
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mardi 31 mai 2022 
• Mardi 5 juillet 2022 

 
9h30-11h / 14h-15h30 À DISTANCE 

 
DURÉE : 2x 1h30 

TARIF : 410 € 
TARIF APRAM : 360 € 

 
 

OBJECTIFS 
• Etudier l’impact des grands arrêts  

de l’année 2021 et du début 2022. 
• Analyser les évolutions doctrinales des 

marques, dessins et modèles. 
• Connaître les bonnes pratiques et l’impact de 
la jurisprudence sur l’exploitation et la défense 

des droits. 
 

PUBLIC 
Conseils en propriété industrielle,  

spécialistes de l’industrie, avocats, juristes. 
 
 
 
 

Intervenante 
Laurence DREYFUSS-BECHMANN, 

Avocat-Directeur Associé Cabinet Fidal -  
Spécialisée en droit de la PI, Docteur en Droit. 

 

Pré-requis 
Connaître les fondamentaux du droit des 

marques et du droit des dessins et modèles. 
 

Pédagogie 
• Exposés et cas pratiques. 

• Dialogue entre l’intervenant  
et les participants. 

• Echanges de bonnes pratiques. 
 
 

MARQUE : 
 
L’acquisition des droits 
• La qualité du dépôt 
• Le libellé des produits et services 
• La distinctivité par l’usage 
 
L’exploitation des droits 
• L’usage à titre de marque 
• La déchéance de la marque 
• La coexistence – la licence – la cession 
 
L’action en contrefaçon 
• La renommée 
• Les actes illicites prohibés 
• La protection des autres signes de qualité (AOP-IGP) 
 
 
DESSINS ET MODÈLES : 
 
Lancement du projet de réforme européen des 
dessins et modèles 
 
La nouveauté 

Le caractère individuel  
• Le dessin et modèle communautaire non enregistré 
• Les exceptions 
 
L’action en contrefaçon 
 

Formation développée et mise en œuvre par : En partenariat avec : 

ACTUALITÉS DU DROIT  
DES MARQUES, DESSINS ET MODÈLES 
 
Étude complète et synthétique des décisions des Tribunaux 
 



       | BULLETIN D’INSCRIPTION (vaut bon de commande) 
 

 
 
     

 
 
 

Le bulletin est à retourner par courrier à l’IEEPI : 7, rue de l’Écarlate 67082 Strasbourg  
ou par mail : ieepi@ieepi.org 

 
 

Nom du participant :  .................................................... Prénom :  ......................................  

Société :  ....................................................................... Fonction :  .....................................  

Adresse :  ............................................................................................................................  

Code postal :   ............................................................... Ville :.............................................  

Téléphone :  ............................... Fax :  ......................... E-mail :  ........................................  

 
Nom et prénom du responsable formation :  ....................................................................  

Société :  ....................................................................... Fonction :  .....................................  

Adresse :  ............................................................................................................................  

Code postal :   ............................................................... Ville :.............................................  

Téléphone :  ............................... Fax :  ......................... E-mail :  ........................................  

 
 

  Je m’inscris à la formation « Actualités du droit des marques, dessins & 
modèles » qui aura lieu :  

 
 Mardi 31 mai 2022 de 9h30 à 11h / 14h à 15h30 à DISTANCE. 

 
 Mardi 5 juillet 2022 de 9h30 à 11h / 14h à 15h30 à DISTANCE. 

 
 

  Tarif normal : 410 € net            Tarif réduit APRAM (1) : 360 € net 
 

Date :      /     /2022 

Nom du signataire :       
 
 
Renseignements : 
 
- IEEPI - au 03 68 85 38 74 - ieepi@ieepi.org 

 
Mode de paiement : 
Par virement sur le compte de l’IEEPI : FR76 1470 7500 2070 2180 4422 351 CCBPFRPPMTZ en indiquant le nom du participant. 
Tous nos tarifs sont nets. L’IEEPI n’est pas assujetti à la TVA. 
Les pauses et déjeuners sont offerts. 

 

 

Tarifs et conditions de vente : 
(1) Le tarif réduit est applicable aux membres de l’APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) 
 (2) Consultez l’intégralité de nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.ieepi.org/tarifs-et-conditions  
 

 A remplir impérativement si la facture doit 
être libellée au nom d’un organisme 
collecteur ou d’une autre société. 
 

Nom :  ........................................................  

 ...................................................................  

Adresse : ....................................................  

 ...................................................................  

Pers. A contacter : .....................................  

 ...................................................................  

Tél :  ...........................................................  

Cachet et signature :  
le signataire a pris connaissance des conditions générales 
de vente et les accepte (2). 

 

IEEPI - SIRET : 483 041 117 00019 - Association de droit local inscrite au tribunal d’instance d’Illkirch - N° d’organisme de formation : 42 67 03528 67 

ACTUALITÉS DU DROIT  
DES MARQUES, DESSINS ET MODÈLES 
 
Étude complète et synthétique des décisions des Tribunaux 
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