
E-commerce University - legal module

Grâce à notre nouveau concept, l’e-commerce University, nous vous offrons l’opportunité 
d’approfondir vos connaissances dans le domaine du commerce électronique de manière intensive. Le 
tout premier module traitera de tous les aspects juridiques du commerce en ligne. 
 
SEPT FORMATIONS 
En deux demi-jours, 5 avocats de haut niveau du renommé cabinet CMS De Backer vous dispenseront 
formation et support sur les questions juridiques suivantes : 
• législation e-commerce, droit de la distribution et de la concurrence 
• pratiques du marché (promotion en ligne, publicité par e-mail, vente à distance) 
• médias sociaux et respect de la vie privée 
• disclaimers et conditions générales 
• utilisation de marques, de noms de domaine, optimisation des moteurs de recherche et AdWords 
• protection du site internet, des logiciels et bases de données 
• aspects fiscaux de l’e-commerce 
 
Chaque sujet juridique sera abordé en profondeur de sorte que les participants reçoivent le cadre de 
référence nécessaire et que les problèmes les plus fréquents soient identifiés. Chaque partie se 
composera d’un exposé de 45 minutes, avec le temps nécessaire pour débattre du sujet traité.  
 
HUIT CONTRATS TYPES 
Les exposés seront étayés par des contrats types qui sont mis à disposition sur la partie réservée aux 
membres du site internet de Comeos. Cet avantage est exclusivement réservé aux membres de 
Comeos. Concrètement, il s’agit des contrats types suivants :  
• clause de respect de la vie privée 
• règlement de concours en ligne 
• conditions générales 
• disclaimers et droit de propriété intellectuelle 
• contrat d’hébergement 
• contrat de maintenance de site internet 
• contrat publicitaire pour bannières 
• contrat logistique (expédition et manutention) 
 
AVANTAGE MEMBRES 
Si, après cette formation, vous faites appel (en Belgique et/ou au Luxembourg) aux services de CMS De 
Backer, vous bénéficierez d’une réduction de 5 pour cent sur les tarifs standards en vigueur. Les clients 
existants de CMS De Backer peuvent aussi bénéficier de cette réduction s’ils ont des questions se 
rapportant au projet e-commerce, mais pas pour les affaires courantes ou questions hors sujet. CMS De 
Backer est le preferred legal partner de Comeos. 
 
  

pour vous inscrire.    

 
Programme mardi 26 février 2013 
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jusqu'à 13h00 Accueil avec café  
 

13h00 
 

Législation e-commerce, droit de la distribution et de la 
concurrence 
Stijn Claeys – collaborateur senior 
(néerlandophone) 
 

14h00 
 

Pratiques du marché (promotions en ligne, publicité par e-
mail, vente à distance) 
Tom Heremans - associé 
(néerlandophone) 
 

15h00 Pause de réseautage 
 

15h30 
 
 

Médias sociaux et respect de la vie privée  
Renaud Dupont – associé 
(francophone) 
 

16h30 
 

Disclaimers et conditions générales 
Marie Canivet – collaborateur senior  
(francophone) 
 

17h30 Réception de réseautage avec amuse-bouches 

 
 

 
Programme jeudi 28 février 2013 
 
 
12h00 Walking Lunch 

 
14h00 Utilisation de marques, noms de domaine, optimisation des 

moteurs de recherche et AdWords 
Tom Heremans - associé 
(néerlandophone) 
 

15h00 
 

Protection du site internet, des logiciels et base de données  
Renaud Dupont - associé 
(francophone) 
 

16h00 Aspects fiscaux de l’e-commerce 
Olivier Querinjean – associé 
(francophone) 
 

À partir de 17h00 Réception de réseautage avec amuse-bouches 
 
 

Informations pratiques 
   
Date Mardi 26 et jeudi 28 février 2013 
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Horaire Mardi de 13h à 17h30 
Jeudi de 12h à 17h00 
 

Lieu Comeos, Avenue E. Van Nieuwenhuyse 8, 1160 Auderghem 
 
Places de parking disponibles au Carrefour (P + 2 ) 
 
Calculez votre itinéraire jusqu’à Comeos  
 
Plan d'accès détaillé  
 
 

Participation Membres Comeos : 199 euros (tva incluse) 
Non-membres: 399 euros (tva incluse)  

La facture suivra après l'event.  
 

Contact Pieter Van Bastelaere (0486 30 65 32) 
 

   
   

pour vous inscrire.    
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