28 NOVEMBRE 2017
ESPACE SAINT MARTIN PARIS 3 ÈME

JOURNÉE DE FORMATIONS JURIDIQUES

SALLE 1

SALLE 2

 9h30-11h - RGPD : quel impact pour la
gestion des actifs immatériels ?
Par Patrick Hauss, Regional Director at CSC
Digital Brand Services

 9h30-11h - Comment protéger un site
internet, une application mobile et défendre
ses droits ?
Par le réseau Gesica représenté par Simon Izaret
et Gérard Haas, Avocats associés

 11h30-13h - Actifs digitaux et surveillances de
noms de domaines : les stratégies étendues
Par Jacques Blanc, Directeur et Gaël Mancec,
Juriste, ProDomaine et Keep Alert
 14h30-16h - Les groupes de contrats : Comment
sécuriser vos projets complexes multi-acteurs ?
Par Claudia Weber, Avocat associé et Arthur
Duchesne, Avocat, IT Law
 16h30-18h - La protection des dessins et
modèles, la nouvelle alternative à la protection
de la propriété intellectuelle habituelle
Par Alain Villeneuve, avocat associé de Vedder
Price

 11h30-13h - La propriété intellectuelle dans
le monde numérique : les questions de « Risk
& Compliance »
Par Nathalie Dreyfus, CPI et Emmanuel HARRAR,
Ingénieur civil des mines, associés de Dreyfus,
Bénédicte SUZAN, Docteur en droit, Airbus
Defence and Space, Technical Authority et JeanLaurent SANTONI, Docteur en Droit, Président de
Clever Courtage
 14h30-16h - Actualités du droit des marques
et des dessins et modèles : bilan et
conséquences pratiques
Par François-Xavier Langlais et Emmanuelle
Nahum, Avocats associés de Quantic Avocats
 16h30-18h - Les accords de coexistence de
marques à l’ère du numérique
Par la CNCPI, représentée par Alexandra DI
MAGGIO et Philippe RODHAIN, CPI et membres
actifs de la CNCP

www.journee-pi.com

INSCRIPTION


Nom : .......................................................................... Prénom : .......................................................................
Société ou cabinet : ..........................................................................................................................................
Profession : ........................................................................................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................................................................................
Code postal et ville, pays si hors France : .........................................................................................................
Tél. : ............................................................. Email : ..........................................................................................
Une conférence équivaut à 1h30 de formation
Je m’inscris pour …. conférence(s) x 90 euros HT, (soit 108 TTC par conférence)
Pour la journée soit 4 conférences + déjeuner sur place 330 euros HT (soit 396 TTC)
Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 50% (sur justificatif), 165 euros HT (soit 198 TTC pour la journée)

et 45 HT (soit 54 TTC pour une conférence).

MERCI DE COCHER LA/LES CONFÉRENCE(S) CHOISIE(S).
Déjeuner possible sur place : 35 euros HT, soit 42 TTC

(merci de cocher la case si vous souhaitez déjeuner sur place)

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente (à consulter sur www.journee-pi.com)

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement à :
LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne
Tél. : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr
Vous pouvez régler par chèque, virement ou en ligne par carte bancaire sur www.village-justice.com/paiement (interface
sécurisée) en indiquant en référence FORMATION2017 + votre nom. Le règlement doit parvenir avant l’événement (sauf
dérogation pour les organismes publics ou autres ayant un délai de paiement supérieur).
Une convocation vous sera adressée par mail quelques jours avant la formation. Toute inscription est définitive et ne
pourra donner lieu à remboursement sauf si l’annulation a eu lieu au minimum 7 jours avant la formation (voir CGV).


INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu : Espace Saint Martin
199 bis Rue Saint-Martin
75003 Paris
Accès : Métro Rambuteau ou Etienne Marcel

