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Program

Your trainer

Me Philippe LUCET, partner

DURATION 1 DAY

PRICE  �400  (excl.VAT)/Attendee
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THE FRENCH CONTRACT LAW REFORM

BUSINESS   LAW

TRAINING

Methodology

Course materials

Alternating theoretical
and practical approaches

Role plays

Discussions with attendees

Prerequisites
Prior knowledges of contractual law

E-learning : on quotation

Intracompany : on quotation

Key takeaways

Understand the new general
principles

Know the main principles to be
applied during the discussion,
execution and termination of
commercial agreements.

Negotiation, drafting and execution
of contracts

Audience

In-house legal counsel

Sales - Purchase - Logistic
R&D managers

Directors

Introduction

New general principles

Formation of contract
A new ethic

Offer and Acceptance

Legal value of preparatory contracts

Consent, Capacity et Representation 

Content of the Contract

Form of the Contract

Sanctions

New rules related to the effects
of contract

Interpretation

Duration

Effects between the parties

Effects of contracts on third parties

Nonperformance

Contract termination
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SECURISATION OF BUSINESS CONTRACTS

Introduction
The 2016 french contract law reform

General Conditions of Purchase vs General Conditions              
of Sale ?

Main principles to respect during a contractual negotiation

Pre-contractual negotiation
Main principles for pre-contractual negotiation

Legal value of pre-contractual discussions

The pre-contracts (NDA, LOI, MOU...)

Drafting and execution of contratcs
Main contractual clauses

Practices restricting competition in the performance of 
a contract

How to exit positively 
from a contractual relationship ?

Managing the end of contract assumptions :

Duration
Early Termination
Termination for default

Managing the effects of a contract termination :

Consequence with Third-party
Clauses remaining in force
Potential costs for an early termination

Managing prelitigation

Your trainer

Me Philippe LUCET, partner

DURATION 1 DAY

PRICE  �400  (excl.VAT)/Attendee

Methodology

Course materials

Alternating theoretical
and practical approaches

Role plays

Discussions with attendees

Prerequisites
Prior knowledges of contractual law

E-learning : on quotation

Intracompany : on quotation

Audience

In-house legal counsel

Sales - Purchase - Logistic
R&D managers

Directors

BUSINESS   LAW

TRAINING

Introduction to contractual law

Understand the rational
of each contractual clause

Control legal negotiation

Key takeaways Program

www.pegase-avocat.fr

REGISTRATION & INFORMATION
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90



Program

Why to protect against infringement ?

What is an infringement ?
Infringement of Patent

Infringement of Trade mark

Infringement of Design Patent

Infringement of Trade Name

How to prevent from Infringement ?
Trade secret and protection of know-how

Relationship with Customs

Competition monitoring

Litigation 
Evidence gathering 

Amicable settlement

Courte action

How to avoid being a counterfeiter ?
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HOW TO PROTECT AGAINST INFRINGEMENT ?

INTELLECTUAL PROPERTY

Understand legal rules regarding
infringement

How to deal with an
infringement case

Avoid infringement situation

Your trainer

Me Philippe LUCET, partner

DURATION 1 DAY

PRICE  �400  (excl.VAT)/Attendee

Methodology

Course materials

Alternating theoretical
and practical approaches

Role plays

Discussions with attendees

Prerequisites
Prior knowledges of contractual law

E-learning : on quotation

Intracompany : on quotation

Audience

In-house legal counsel

Sales - Purchase - Logistic
R&D managers

Directors

TRAINING

Key takeaways

www.pegase-avocat.fr

REGISTRATION & INFORMATION
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90
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EXPLOITATION AND PROTECTION OF ITS I.P.R

Exploitation of your Intellectual
Property Rights

R&D agreement: From bilateral to Consortium 

agreements

Licensing

Co-ownership of IPR

Transfer of IPR

Introduction :
Which IPR for your assets?

Patent

Trade mark

Design patent

Copyrights

 Software protection

Protection of your Intellectual
Property Rights

Prelitigation - Protective measures 

Litigation cases :

Your trainer

Me Philippe LUCET, partner

DURATION 1 DAY

PRICE  �400  (excl.VAT)/Attendee

Methodology

Course materials

Alternating theoretical
and practical approaches

Role plays

Discussions with attendees

Prerequisites
Prior knowledges of contractual law

E-learning : on quotation

Intracompany : on quotation

INTELLECTUAL PROPERTY

TRAINING

Introduction to IPR law

Knowing how to value the
exploitation of its IPR

Control the legal rules for the
protection of intellectual property
rights

Key takeaways Program

Infringement

Unfair competition

Public concerné

Fonction juridique

Fonction :
Commercial - Export - Marketing

Dirigeants

Audience

In-house legal counsel

Sales - Purchase - Logistic
R&D managers

Directors

www.pegase-avocat.fr

REGISTRATION & INFORMATION
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90



Introduction :
Main principles regarding advertising 

Legal basis

Denition of Advertising of medecines

Liability 

Comparative drug advertising
Advertising to the Public 

Advertising to qualied persons
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ADVERTISING AND PROMOTION OF MEDICINES

LIFE SCIENCES

Control of drug advertising
Advertising to the Public

Advertising to qualied persons

Advertising of medical devices  (optional)

Introduction

Legal basis

Special forms of promotion
Advertising on the Internet

Medical sales representatives

Professional samples

Gifts, inducements and other benets

Trade advertisements

Your trainer

Me Philippe LUCET, partner

DURATION 1 DAY

PRICE  �400  (excl.VAT)/Attendee

Methodology

Course materials

Alternating theoretical
and practical approaches

Role plays

Discussions with attendees

Prerequisites
Prior knowledges of contractual law

E-learning : on quotation

Intracompany : on quotation

Audience

In-house legal counsel

Sales - Purchase - Logistic
R&D managers

Directors

Know the main regulatory texts
to be implemented

Understand ANSM's drug
communication expectations.
 
Design advertising materials in
compliance with regulations

Key takeaways Program

TRAINING

www.pegase-avocat.fr

REGISTRATION & INFORMATION
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90
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CONFIDENTIALITY - PROTECTION OF SENSITIVE INFORMATION

COMPLIANCE

Introduction
The importance of protecting sensitive information

How to define a Protection Policy ?
Identication of sensitive information

Good practices for managing sensitive information

How to contract protection
of sensitive information ?

The Non-disclosure agreement

Condentiality clause

How to punish breaches
of confidentiality?

Your trainer

Me Philippe LUCET, partner

DURATION 1/2 DAY

PRICE  �200  (excl.VAT)/Attendee

Methodology

Course materials

Alternating theoretical
and practical approaches

Role plays

Discussions with attendees

Prerequisites
Prior knowledges of contractual law

E-learning : on quotation

Intracompany : on quotation

Audience

In-house legal counsel

Sales - Purchase - Logistic
R&D managers

Directors

Protecting trade secrets and
condential information

Managing the risk of employee
misuse of business secrets

Managing negotiation of
Non-disclosure agreement

Key takeaways Program

TRAINING

www.pegase-avocat.fr

REGISTRATION & INFORMATION
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90
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COMPLIANCE

Introduction : context and challenges
in the fight against corruption

Sapin 2 Law : content and actors
The Anti-corruption Agency : composition and missions

Protection of whistleblower status

SAPIN II LAW & ANTICORRUPTION SYSTEM

How to manage a criminal settlement
procedure

Penalties

Judicial convention in the public interest

Extraterritorial application of the French law

Prevention system :
Key components of a compliance program

Code of conduct

Internal whistleblowing system

Risks mapping

Procedures for assessing the situation of clients, rst and 
middle-tiers suppliers

Training program

Internal control and assessment

Disciplinary arrangements

Your trainer

Me Philippe LUCET, partner

DURATION 1 DAY

PRICE  �400  (excl.VAT)/Attendee

Methodology

Course materials

Alternating theoretical
and practical approaches

Role plays

Discussions with attendees

Prerequisites
Prior knowledges of contractual law

E-learning : on quotation

Intracompany : on quotation

Audience

In-house legal counsel

Sales - Purchase - Logistic
R&D managers

Directors

Program

TRAINING

Understand the legal framework of
the ght against corruption at
national and international level

Introduction to the Sapin II law
and anticorruption provision

Know how to develop an
anti-corruption program that meets
French and international requirements
(FCPA, UKBA, ...)

Key takeaways

www.pegase-avocat.fr

REGISTRATION & INFORMATION
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90
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FORMATION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Titre de la formation

Commanditaire / Responsable inscription

Stagiaires

Date : Lieu :

Société / Organisme :

N° Siret :

Nom : 

Fonctions :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone :

NAF : 

Prénom :

Email :

Ville :

Mobile :

Effectifs :

Nom Prénom Fonction Email

Frais de participation

(Coût unitaire) HT x (nombre de stagiaires) = HT

Facturation
Adresse (si différente) : CACHET ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

Ci-joint un chèque de HT à l’ordre de PEGASE Avocat

Paiement par virement à réception de la facture

Coordonnées de l’organisme prenant en charge les frais de formation

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Fax :

Fax :

À retourner à Me Philippe LUCET, PEGASE AVOCAT, 6 rue de la Bourse - 69001 LYON ou par email : contact@pegase-avocat.fr

Les présentes conditions régissent les modalités d’inscription des stagiaires aux formations organisées par Pegase Avocat. Le Commanditaire reconnaît en avoir 
pris connaissance ainsi que des conditions générales de formation et les accepte. L’envoi du bulletin d’inscription vaut pré-inscription. Dès réception du bulletin, 
une facture sera adressée au Commanditaire. Les factures sont payables par chèque ou virement. Le règlement de la facture vaut inscription. L’inscription n’est 
valable qu’à compter du paiement complet des frais d’inscription. Pegase Avocat se réserve le droit de modier le lieu et la date du séminaire en cas de besoin. 
Toute formation commencée sera due en totalité. Toute annulation doit être signiée par écrit et nous parvenir plus de 7 jours avant le début de la formation. Les 
annulations intervenant après ce délai donneront lieu au versement d’une indemnité annulation correspondant à 40 % du montant total de la formation (non-
imputable sur votre budget formation). Les stagiaires ont la possibilité de se faire remplacer à la formation à la condition d’en avertir Pegase Avocat préalablement 
par écrit. Les prix sont exprimés en euros et s’entendent HT. Lorsque le Commanditaire souhaite une prise en charge de tout ou partie des frais de formation par 
un organisme tiers, il se doit d’effectuer les obligations qui lui incombent à ce titre et reste en tout état de cause responsable du paiement des factures de Pegase 
Avocat. Sauf opposition de la part du stagiaire, l’envoi de ce bulletin l’inscrit automatiquement parmi les destinataires de la lettre d’information de Pegase Avocat. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, le stagiaire bénécie d’un droit d’accès et de rectication des informations le concernant auprès de Pegase Avocat.

www.pegase-avocat.fr
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ARTICLE 1 - Objet
Les présentes conditions générales dénissent les modalités de 
fourniture par PEGASE Avocat au client professionnel, d’une ou 
plusieurs prestations de formation. 
Les éléments constitutifs de ces actions de formation sont dénis, 
dans le catalogue des formations. 
L’inscription aux formations PEGASE Avocat emporte acceptation des 
présentes conditions générales de formation.

Article 2 - Modalités d’inscription
Les bulletins d’inscription sont adressés au client, par courrier ou 
avec le catalogue des formations. 
Les demandes d’inscription s’effectuent par l’envoi du bulletin 
d’inscription à PEGASE Avocat, au moins 15 jours ouvrés avant la 
date de début de la formation à laquelle le client souhaite s’inscrire. 
Toute inscription doit être accompagnée du paiement tel que déni à 
l’article 3 des présentes. 
Toute demande d’inscription sera conrmée par PEGASE Avocat, par 
courrier 8 jours avant la date du début de la formation. 
À défaut de paiement, l’inscription ne pourra être conrmée par 
PEGASE Avocat.

Article 3 - Prix et Modalités de paiement
Le prix et les modalités de paiement de chaque formation sont 
indiqués sur le bulletin d’inscription pour une formation inter-
entreprises ou sur l’acceptation signée de la proposition commerciale 
pour les formations intra-entreprise. 
Sauf convention contraire, le prix de ces formations n’inclut en aucun 
cas les frais de déplacement, de restauration et de séjour, engagés 
par les participants à la formation, ces frais étant directement à la 
charge du client et devant être réglés par celui-ci ou remboursés à 
PEGASE Avocat sur présentation de tout justicatif (si c’est PEGASE 
Avocat qui a supporté ces coûts pour le compte du client).
Pour les formations organisées en intra, les frais de restauration, 
d’hébergement et de transports des animateurs et formateurs 
délégués par PEGASE Avocat seront à la charge du client et lui seront 
par conséquent facturés par PEGASE Avocat.
Le client s’engage à respecter scrupuleusement les modalités de 
paiement des formations telles qu’elles sont spéciées dans ce 
document. 
Les factures émises par PEGASE Avocat sont payables à réception 
par le client. En cas de non-paiement dans un délai de 30 jours, le 
client sera redevable d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt 
légal. 
Il appartient au client s’il y a lieu, d’effectuer toutes les formalités, 
demandes de prise en charge et de remboursement, auprès de son 
organisme paritaire collecteur agréé.

Article 4 - Modalités d’annulation
Toute annulation d’inscription de la part du client doit être notiée par 
écrit à PEGASE Avocat.
Toute annulation intervenant dans les 15 jours précédant la date du 
début de la formation entraînera le paiement d’une indemnité égale à 
50% du montant de la formation concernée.
Toute annulation par le client, moins de 8 jours avant le début de 
l’action de formation entraînera le paiement du prix intégral à titre de 
dédit.
Tout cycle de formation commencé est dû en totalité. Le client 
supportera seul les conséquences de son annulation tels que les frais 
de transport.
En tout état de cause, PEGASE Avocat ne prendra pas en charge ces 
derniers dans cette hypothèse. 
PEGASE Avocat se réserve le droit d’annuler ou de reporter la 
formation en adressant au client un courrier ou une télécopie, au plus 
tard 5 jours avant le début de la formation considérée, en cas de 
nombre insufsant de participants ou de la survenance d’un cas de 
force majeure.
PEGASE Avocat ne pourra être tenu responsable des frais engagés 
par le client.

Article 5 - Réalisation de la Formation
PEGASE Avocat se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de 
formation à un partenaire professionnel dûment reconnu par PEGASE 
Avocat. Les formations seront alors animées par des formateurs 
professionnels de ce partenaire.
Les formations s’effectueront dans les locaux mis à disposition ou 
loués par PEGASE Avocat. Ce lieu sera indiqué par PEGASE Avocat 
dans le bulletin d’inscription et dans la conrmation adressée au 
client. Toutefois, PEGASE Avocat se réserve le droit de modier le lieu 
de la formation ou l’intervenant animateur, sans que le client ne puisse 
prétendre à l’obtention de quelconques dommages et intérêts et/ou 
pénalités. Dans ce cas, PEGASE Avocat en avertira le client au moins 
7 jours avant le début de la formation. 
La prestation de formation comprend la fourniture d’un support de 
formation destiné à l’usage exclusif et personnel du client.

Article 6 - Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux supports de 
cours et autres ressources pédagogiques mis à disposition du client 
dans le cadre des formations sont la propriété exclusive de PEGASE 
Avocat et/ou de ses partenaires. 
En conséquence, le client s’engage à n’utiliser lesdits supports et 
autres ressources pédagogiques que dans les limites dénies aux 
présentes. 
Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie, d’adapter, de modier, de traduire, de 
représenter, de commercialiser ou de diffuser à des tiers non 
participants aux formations, les supports de cours et autres 
ressources pédagogiques, mis à disposition du client dans le cadre 
de l’exécution des formations, sans l’accord écrit et préalable de 
PEGASE Avocat et de ses partenaires concernés.

Article 7 - Droits d’utilisation
7.1 - Données personnelles 
PEGASE Avocat s’engage à respecter la réglementation applicable 
aux traitements de données personnelles, et en particulier la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978. 
Les données personnelles collectées à l’occasion des prestations de 
formation sont destinées à PEGASE Avocat et à ses éventuels sous-
traitants, qui pourront les utiliser pour les besoins des prestations de 
formation, ainsi qu’à des ns de prospection commerciale, sauf 
opposition de la part du client.
7.2 - Marque et nom commercial
Le Client accepte que sa marque ou son nom commercial puisse être 
cités sur les supports publicitaires ou commerciaux de PEGASE 
Avocat.
7.3 - Droit à l’image
Sous réserve de leur accord individuel, les stagiaires pourront être 
lmés lors de sessions de formation. Les images et les sons ainsi 
enregistrés seront exploités exclusivement sur le site internet de 
PEGASE Avocat.

Article 8 - Responsabilité
PEGASE Avocat s’engage à apporter toute sa diligence à l’exécution 
des actions de formations suivies par le client. PEGASE Avocat ne 
saurait être tenue responsable des dommages indirects, tels que 
notamment la perte d’exploitation ou le manque à gagner, subis par le 
client au cours ou à l’occasion de l’exécution des formations.
En tout état de cause, pour tout autre dommage, et en cas de mise en 
cause de la responsabilité de PEGASE Avocat, l’indemnité éventuelle-
ment à sa charge est expressément limitée au prix effectivement 
acquitté par le client au titre de la prestation de la formation.

Article 9 – Règlement des différents
En cas de litige, sur l’exécution et/ou l’interprétation des présentes 
Conditions Générales de Vente, seuls les Tribunaux de Lyon seront 
compétents et ce, même en cas de référé et nonobstant pluralité 
d’instances ou de parties ou d’appel en garantie.

Conditions Générales de Formation        

www.pegase-avocat.fr
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DEPARTMENT

TRAINING

COMPLIANCE

BUSINESS LAW

INTELLECTUAL PROPERTY

LIFE SCIENCES

6 rue de la Bourse

69001 Lyon

France

Tel. : +33(0)9 50 30 65 90 - Fax : +33(0)9 55 30 65 90

contact@pegase-avocat.fr


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	Titre formation: 
	Date: 
	Lieu: 
	Société / Organisme: 
	SIRET: 
	NAF: 
	Effectifs: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Fonctions: 
	Email: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Ville: 
	Mobile: 
	FAx: 
	NOM 1: 
	NOM 2: 
	NOM 3: 
	NOM 4: 
	prénom 1: 
	prénom 2: 
	prénom 3: 
	prénom 4: 
	fonction 1: 
	fonction 2: 
	fonction 3: 
	fonction 4: 
	email 1: 
	email 2: 
	email 3: 
	email 4: 
	coût unitaire: 
	NB stagiaires: 
	Total: 
	Adresse 2: 
	montant chèque: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Adresse OF:  
	NOM OF: 
	CP OF: 
	Tél OF: 
	VILLE OF: 
	FAX OF: 


