OBSERVATOIRE DES NOUVEAUX CONCEPTS COMMERCIAUX
BON DE SOUSCRIPTION

Tarif de 180 € HT pour bénéficier de nos outils de veille (voir détail ci-dessous) jusqu’au 31
décembre 2016.

Cet abonnement comprend :

-

Une information présélectionnée via notre veille spécialisée, permettant une recherche possible
par mots clés : e-commerce, international, commerce connecté, personnalisation, point de vente
(…) et par secteur d’activité (Alimentaire, Habillement, Hygiène-Beauté, Electroménager-TV-HifiTéléphonie, Meubles / décoration, Maroquinerie, Chaussures, Optique, Sport, Autres secteurs)

-

L’envoi de notre newsletter de veille mensuelle

-

L’accès aux fiches Innovation (la description des concepts et principales innovations, leur analyse
via notre grille des tendances de consommation/ 2 fiches réalisées par mois en moyenne)

-

L’accès à notre note de conjoncture trimestrielle comprenant différents indicateurs de marché

SOCIETE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : ………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VILLE : ……………………………………………………………………………….. CP : ……………………………………………………..
Monsieur

Madame

PRENOM : ………………………………………………………………. NOM : ………………………………………………………………
FONCTION : ……………………………………………………………. SERVICE : …………………………………………………………..
TEL : ……………………………………………………………………….. MAIL : ……………………………………………………………….
MOBILE : ………………………………………………………………………..
Merci d’adresser ce bon de commande, par email (vittori@credoc.fr) ou par courrier (Crédoc – 142 Rue du
chevaleret – 75013 Paris)

Conditions de vente

Confidentialité
Les fiches Innovation et notes de conjoncture vendues en souscription sont propriété du CRÉDOC. Le
souscripteur s’engage à ne pas diffuser les documents à des tiers, ni à les diffuser au public ou à la presse.
La base de données des concepts est une propriété exclusive du CRÉDOC.
Chaque partie s’engage à garder confidentielles les informations qui ne seraient pas du domaine public,
qu’elle aura pu recueillir au cours des négociations pré-contractuelles ainsi qu’au cours de l’exécution du
contrat.
Chaque partie se porte fort à l’égard de l’autre du respect par son personnel du caractère confidentiel des
dites informations.
L’obligation de confidentialité demeurera tant que :
-

les informations ne seront pas dans le domaine public ;

-

la partie propriétaire n’aura pas donné son accord préalable et écrit à la divulgation.

L’obligation de confidentialité ne portera pas sur les informations d’une partie :
-

qui sont déjà connues de l’autre partie avant leur transmission, sous réserve que cette dernière en

apporte la preuve par des documents écrits portant date certaine ;
-

Qui sont communiquées à l’autre partie par un tiers.

Propriété intellectuelle
Le contrat au profit du client ou du CRÉDOC ne pourra emporter aucun transfert de droit de propriété
intellectuelle tel que défini au code de propriété intellectuelle.
En conséquence, tous les rapports, cartes, notes, spécifications, statistiques et autres données techniques
réunis ou préparés par le client, demeurent la propriété du client. Le CRÉDOC peut en prendre copie, mais
ne peut utiliser ceux-ci pour un autre but que celui en rapport avec la mission sans l'accord préalable du
client.

De même, le CRÉDOC conserve l'entière propriété intellectuelle de ses études et de ses propositions
d'études, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation.
Le client s'interdit toute reproduction intégrale ou partielle de tout document établi par le CRÉDOC sans
son consentement préalable et toute divulgation à l'extérieur de son entreprise, que ce soit à titre payant
ou à titre gracieux. En cas d'accord du CRÉDOC, le client s'engage à mentionner le nom du CRÉDOC.

Résiliation
En cas de manquement grave par le CRÉDOC à l'une quelconque de ses obligations, le client pourra résilier
le contrat quinze jours après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
restée infructueuse. Dans ce cas, les prestations déjà exécutées ou prévues d'un commun accord pendant
la durée du préavis seront dues par le client.

Règlement des litiges
Les parties entendent régler à l’amiable les éventuels litiges survenant entre elles et relatifs à l’exécution
ou à l’interprétation du présent contrat. Si les parties ne réussissent pas à s’entendre, elles s’accorderont
sur la désignation d’un arbitre impartial, qui tranchera l’éventuel litige. A défaut de parvenir à un tel
règlement, les litiges seront jugés par le Tribunal de Commerce de PARIS. Les parties s’accordent à
n’envisager cette dernière possibilité que comme un ultime recours.

