
LexisNexis®  Formations

DEMANDE D’INSCRIPTION

DATE/CACHET ET SIGNATURE 

 OUI,   je souhaite m’inscrire au(x) formation(s) cochée(s) ci-dessus.
Coordonnées
N° CLIENT LEXISNEXIS  (si vous le connaissez)

  MLLE       MME        M.          NOM / PRÉNOM

CABINET / ETABLISSEMENT

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE 

E-MAIL 

TÉL 

FONCTION

Inscriptions & renseignements
•  Tél. 0 821 200 700*  •  Fax 01 45 58 94 35  
•  formations@lexisnexis.fr  •  http://formations.lexisnexis.fr

Règlement 
  Je réglerai à réception de la facture
  Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de LexisNexis

Conditions d’annulation : toute annulation formulée moins de 10 jours avant la date 
de formation sera facturée. 

INFORMATIONS PRATIQUES  • Lieu : LexisNexis - 141, rue de Javel - 75015 Paris
•  Métro : Félix Faure  - Ligne 8 • Horaires :   9h30 à 17h30

ELIGIBLE

AU

DIF

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation pour toute information 
vous concernant.14S001-7.1
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Droit du luxe

OBJECTIFS  
•  Comprendre et cerner le concept de droit du luxe
•  Acquérir une méthodologie pour indentifi er, 
anticiper et traiter les risques liés à la propriété 
intellectuelle de la maison de luxe

PROGRAMME 
•  Droit du luxe : défi nition, descriptions 
•  Choisir sa protection pour une maison de luxe
•  Dépôt français, communautaire, international

Exploiter et valoriser ses droits
•  Contrefaçon dans le luxe: anticiper, réagir
•  Mettre en œuvre une méthodologie pour gérer les 
risques PI dans la maison de luxe

Méthodologie
•  Etudes de cas (France, Etats-Unis, Europe).

TARIF  ›  779 €HT  (931,68 ¤TTC)

DATES  ›       12 mai 2014      (14S028)
    7 juillet 2014      (14S054)

Techniques de rédaction 
contractuelle 
OBJECTIFS  
•  Optimiser la rédaction des clauses essentielles

PROGRAMME 
• Architecture du contrat et typologie des clauses 
contractuelles
• Clauses organisant le règlement des confl its entre 
les parties contractantes
• Différents types de contrat
- Vente et Conditions Générales de Vente et d’Achat

- Distribution

- Prestation de service

- Licence

- Confi dentialité

Méthodologie
•  Études de clauses types, exercices de rédaction, 
formules types

TARIF  ›  779 €HT  (931,68 ¤TTC)

DATE  ›      28 janvier 2014      (14S023)
    25 avril 2014      (14S024)

Point annuel en  droit des contrats

OBJECTIF  
•  Actualiser ses connaissances en droit des contrats

PROGRAMME 
•  Actualité législative et jurisprudentielle du droit des 
contrats

•  Négociation contractuelle

•  Formation du contrat

•  Contenu du contrat et clauses essentielles 

•  Exécution et effets du contrat

•  Inexécution et fi n du contrat 

TARIF  ›  779 €HT  (931,68 ¤TTC)

DATES  ›       27 janvier 2014      (14S021)
    24 avril 2014      (14S022)

CBN 13-045

Organisez cette 
formation 

dans vos locaux !

Demandez un devis 
personnalisé.

INTERVENANTS

Gilles Pillet
Maître conférences 
à l’université Paris XII

Annabelle Gauberti
Avocate associée, 
fondatrice de Crétovi
Spécialiste du droit 
du luxe

Droit de l’entreprise


