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POUR LES CREATEURS DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX OU 
ASSOCIATIFS  
 
NOS SERVICES PAR DOMAINE JURIDIQUE 

 
 

En Droit d’auteur 
  

• Rédaction, analyse, négociation et suivi de contrats  
• Accompagnement et validation de projets créatifs 
• Valorisation et protection des actifs incorporels; identification des éléments protégeables 
• Vérification du respect légal du packaging et du matériel de communication avant leur utilisation  
• Conseils juridiques pour protéger les droits d’auteur  
• Rédaction de lettres de mise en demeure en cas d’atteinte portée au droit d’auteur; conseil en matière de mise 

en œuvre de procédures administratives et judiciaires; procédures en contrefaçon 
• Accord de confidentialité…  

 
En Droit des marques  
 

• Examen d’opportunités et modalités de dépôt de la marque  
• Gestion de portefeuille de marques 
• Rédaction, analyse, négociation et suivi de contrats, notamment la cession et la licence de la marque  
• Rédaction de lettres de mise en demeure en cas d’infraction portée à la marque; conseil en matière de mise en 

œuvre de procédures administratives et judiciaires; procédures en contrefaçon  
 
En Droit des dessins et modèles  
 

• Examen d’opportunités et modalités de dépôt de dessins et modèles 
• Rédaction, analyse, négociation et suivi de contrats, notamment la cession et la licence des droits sur les 

dessins et modèles  
• Rédaction de lettres de mise en demeure en cas d’infraction portée aux droits sur le dessin et modèle; conseil 

en matière de mise en œuvre de procédures administratives et judiciaires; procédures en contrefaçon  
 

En Droit des medias et des technologies de l’information  
 

• Rédaction, analyse, négociation et suivi de contrat (contrat de confidentialité; conditions générales de vente et 
conditions générales d’achat…) 

• Conseil en matière de développement de site internet (rédaction de conditions générales d’utilisation; 
rédaction de clause vie privée, utilisation de matériel protégé (demande d’autorisation)) 

• Gestion de conflit en matière de noms de domaine 
• Suivi du développement de projet de presse écrite; conseil relatif au droit de réponse en presse écrite 

 

NOS SERVICES SELON LE PROJET 

A titre d’exemples, Gwendoline Van Ossel est intervenue lors de la création : 

D’une association suisse qui a pour but de promouvoir l’art auprès des enfants par l’envoi d’une newsletter et 
l’organisation d’ateliers : 

• Conseil pour le dépôt de la marque 
• Rédaction de contrats de collaboration type avec les artistes 
• Rédaction de conditions générales de facture 
• Conseil en matière de droit d’auteur pour le site internet  
• Rédaction des mentions légales pour la collection des données personnelles… 
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D’une société suisse de distribution de produits cosmétiques biologiques :  

• Conseil pour le dépôt de la marque 
• Examen et modification du contrat de confidentialité avec le fabricant  
• Recherche sur la protection du savoir-faire,… 

D’une société française de vente d’objets de décoration en ligne : 

• Conseil pour le dépôt de la marque 
• Conseil sur l’attitude à adopter face à un concurrent qui avait repris la marque à titre de mot clé pour 

référencer son site 

D’une société belge de fabrication de produits sans gluten : 

• Conseil pour le dépôt de la marque 
• Protection du packaging 
• Protection du site internet   

D’un magazine mensuel belge : 

• Conseil pour le dépôt de la marque 
• Rédaction sur mesure d’un contrat de collaboration entre les partenaires au projet 
• Conseils relatifs au droit de réponse 

D’une société belge de service informatique : 

• Conseil pour le dépôt de la marque 
• Conseil et négociation avec l’architecte concepteur des boutiques 

 


