
| BULLETIN D’INSCRIPTION (vaut bon de commande) 
 

 
 
     

 
 
 

Le bulletin est à retourner par courrier à PICARRÉ : Avenue Pré-Aily, 4 4031 Angleur  

ou par fax au 04.349.84.19 / par mail : picarre@picarre.be 

 

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

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

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

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

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

 
 
 

 
  Je m’inscris à la formation « Evaluation financière des droits de PI » qui aura 

lieu jeudi 20 Avril 2017 de 9h00 à 17h00 à Liège.  
(PICARRÉ - Parc Scientifique de Liège  Avenue Pré-Aily, 4 4031 Angleur). 

 
 

  Tarif : 650 € HTVA (750,20€ TVA incl.), pauses et déjeuner inclus. 

-10% à partir du 2e inscrit 

   

Paiement par virement sur le compte de PICARRÉ : 

IBAN BE64 3631 2033 9452 - BIC BBRUBEBB en indiquant le nom du participant 

  
Date limite d’inscription : 13/04/2017. 

  
 
 

 

Date :      /     /2017 

Nom du signataire :       

 
 
Renseignements : PICARRÉ, Françoise BECKERS  

04.349.84.00 – picarre@picarre.be 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 A remplir impérativement pour établir la 
facture. 
 

Entreprise :  ................................................  

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

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

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

N° BCE :.....................................................  

Cachet et signature :  

le signataire a pris connaissance des conditions générales 

de vente jointes et les accepte. 

 

PICARRÉ asbl - BCE 0809.836.964 - www.picarre.be 
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EVALUATION FINANCIERE DES DROITS  

DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 



Formation PICARRÉ - IEEPI 

Conditions générales de vente 
 

Article 1 - Objet :  

§1. Le présent document, « Conditions Générales  

de Ventes » (« CGV »), s’applique à toutes les 

offres de formations proposées par PICARRÉ a sb l 

relevant du catalogue de l’IEPPI et faisant  l ’obj et  

d’une commande de la part d’un client.  

§2. Le fait de passer commande implique 

l’adhésion entière et sans réserve du C l ie nt  aux  

présentes CGV. 

§3. Le Client reconnaît à cet effet que, 

préalablement à la signature du bon de 

commande, il a bénéficié des informations et 

conseils suffisants par PICARRÉ asbl, lui permettant 

de s’assurer de l’adéquation de l’offre de 

formation à ses besoins. 

§4. PICARRÉ asbl se réserve le droit de réviser  l es 

présentes conditions générales à tout moment, les 

nouvelles conditions s’appliquant à toute nouvelle 

commande, quelle que soit l’antériorité des 

relations entre PICARRÉ asbl et le Client.  

 

Article 2 - Inscription :  

§1. La commande est réputée ferme et défi n it ive 

lorsque le Client renvoie le bulletin d’inscr i pt ion  

(fax, transmission électronique, courrier) endéans 

les délais d’inscription fixé pour chaque formation  

figurant dans le bon de commande et sur l e  si te  

internet de PICARRÉ. Chaque inscription fait l’objet 

d’une confirmation écrite.  

§2. Environ 7 jours avant le début de la session, 

une convocation est adressée au participant 

mentionnant intitulé, date et lieu de formation.  

§3. Le nombre de places par formation est limité. 

§4. Les lieu et horaires de la formation s ont 

précisés sur la convocation. En principe, les 

formations se déroulent de 9h à 17h, soit 7 heures 

par jour. 

 

Article 3 - Le prix :  

§1. Le prix par participant est indiqué  sur  le  si te  

internet de PICARRÉ asbl  et sur le flyer de la 

formation. 

Tous les prix sont indiqués en euros, hors taxes e t 

sont donc à majorer du taux de TVA en vigueur au  

jour de l’inscription. 

§2. Sauf accord contraire et écrit de PICARRÉ a sb l 

toute formation commencée est due en totalit é à  

titre d’indemnité, même si le participant ne  s’es t 

pas présenté. 

§3. Nos tarifs sont forfaitaires. Ils comprennent  l a 

documentation pédagogique remise pe ndant l a 

formation, les frais de pause et de restauration. 

 

Article 4 - Le paiement : 

§1. Le règlement de l’intégralité du prix de la 

formation est à effectuer dès réception de la 

facture, comptant, sans escompte, par  v i re me nt  

sauf autres dispositions particulières. 

§2. En cas de non-paiement de la facture à 

l’échéance ou en cas de paiement partiel, PICARRÉ 

pourra réclamer sans mise en demeure et de plein 

droit l’intérêt légal en vigueur au moment des faits 

selon la loi du 2 août 2002.  

§3. Toute facture non payée sera majorée de fra is 

de rappel d’un montant de 50€ plus frais d’envoi ,  

sans préjudice du droit de PICARRÉ asbl au 

remboursement des frais complémentaires qu’elle 

serait amenée à exposer en vue du recouvrement 

de sa créance.  

§ 4. PICARRÉ peut céder ou mettre en gage toutes 

les créances acquises sur base du contrat convenu 

avec le Client à tout tiers ou société lié à PICARRÉ. 

§ 5. PICARRÉ asbl se réserve le droit : 

- d’exclure le participant à la formation si le cli ent 

n’a pas transmis son bulletin d’inscription à 

PICARRÉ asbl avant le début de la formation,  

- d’exclure de toute formation et ce à tout 

moment, tout participant dont le comport ement 

gênerait le bon déroulement de la forma ti on  e t/ 

ou manquerait gravement aux présentes CGV, 

- de refuser toute inscription de la part d’un client 

pour motif légitime et non discriminatoire, et 

notamment de refuser toute commande d’un 

client avec lequel il existerait un lit ige  rela ti f au  

paiement d’une facture antérieure. 

 

Article 5 - Annulation :  

§1. Toute annulation doit être confirmée par écrit. 

Les frais d’annulation sont les suivants : 

- plus de 7 jours calendaires avant le dé but de  l a 

formation : 50€ de frais administratifs seront 

facturés ; 

- moins de 7 jours calendaires avant le début de l a 

formation : 50 % des frais de formation seront 

facturés ; 

- moins de 3 jours calendaires avant le début de l a 

formation : les frais d’inscription seront facturés en 

totalité. 

§2. Un remplacement par un collègue peut être 

effectué sous conditions (contacter PICARRÉ asbl). 

§3. Si le nombre de participants à une formati on  

est jugé insuffisant sur le plan pédagogique, 

PICARRÉ asbl se réserve le droit d’annul er  c et te  

formation au plus tard 3 jours après la date limi te  

d’inscription, les frais d’inscription préalableme nt  

réglés seront alors entièrement remboursés. 

§4. PICARRÉ asbl se réserve le droit de reporter  l a 

formation, de modifier le lieu de son déroulement, 

le contenu de son programme ou les animat eurs,  

tout en respectant la même qualité pédagogique 

que la formation initiale si des circonstances 

indépendantes de sa volonté l’y obligent. 

Article 6 - Responsabilité  

§1. En aucun cas la responsabilité de PICARRÉ asbl  

ne pourra être engagée au titre de dommages 

indirects tels que des pertes de données, de 

fichiers, perte d’exploitation, préjudice 

commercial, manque à gagner ou atteinte à 

l’image et à la réputation.  

Dans tous les cas, la responsabilité de PICARRÉ asbl 

est exclue en cas de force majeure. 

§2. PICARRÉ asbl, IEPPI et/ou les formateurs 

détiennent respectivement seuls leur droits 

intellectuels afférents aux formations dispensées,  

de sorte que la totalité des supports pédagogiques, 

quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, 

orale .. ) utilisés dans le cadre de la formation 

demeure leur propriété exclusive et respective. 

§3. Le client s’interdit de commercialiser ou de 

diffuser à des tiers les supports de cours ou autres 

ressources pédagogiques mis à sa disposition sans 

l’autorisation expresse et écrite de PICARRÉ 

 

Article 7 - Communication  

Le client accepte d’être cité par PICARRÉ c omme 

client de la formation 

 

Article 8 – Traitement des données à caractère 

personnel 

§1. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 

relative à la protection de la vie privée à  l ’é gard  

des traitements de données à caractère personnel 

ayant pour finalité la gestion des inscriptions.  Le s 

informations demandées sont nécessaires au 

traitement de l’inscription et destinées aux 

services de PICARRÉ asbl.  

§2. Le client dispose d’un droit d’accès, de 

rectification, de suppression à l’égard des données 

à caractère personnel le concernant. Toute 

demande ou question relative au traite ment  des 

données peut être faite par courrier postal à 

l’adresse suivante: PICARRÉ ASBL asbl, avenue du  

Pré Aily 4 à 4031 Angleur ou encore par  courr i er  

électronique à l’adresse mail picarre@picarre.be 

 

Article 9 - Droit applicable et juridiction 

compétente  

Toute contestation qui n’aurait pas é té  régl ée à  

l’amiable sera soumise à la loi belge e t  seu ls  l es 

tribunaux de l’arrondissement judiciaire de  L iège  

sont compétents.  

mailto:picarre@picarre.be
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