Les conférences du
Protection juridique et obligations légales
Pour un site internet professionnel
Avec le soutien de la Ville de Vanves

Le mardi 17 novembre 2015 à 19 H 30 précises
Espace GINER
110 avenue Victor Hugo 92170 VANVES
Métro : Malakoff-Plateau de Vanves

Conférence animée par Gilles FERENCZI
GFCONSULT
Tél : 06 89 52 74 83
www.gfconsult.fr
gferenczi@gfconsult.fr
linkedin.com/in/gilles-ferenczi
gfconsult.over-blog.com

Présentation de la conférence : Vous avez mis en ligne un site internet pour votre entreprise, vous faites du ecommerce. Cette présentation a pour but de démystifier l'information juridique et son formalisme, de faire prendre
conscience de son importance pour l'entreprise, de sensibiliser les entrepreneurs aux risques juridiques liés aux
contenus qu’ils diffusent sur internet et d’identifier les bonnes pratiques d’identification commerciale et de
confiance.
Présentation du conférencier : Après 15 années comme juriste d’entreprise dans les domaines des médias et de la
communication électronique, Gilles FERENCZI est désormais dirigeant d’entreprise de conseil et d'accompagnant des
porteurs de projets, des dirigeants de TPE et de PME, formateur en droit des affaires et DAF externe.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Pour vous inscrire à la conférence seulement (accès gratuit) : christine.vlavianos@challengerclub.fr
Si vous souhaitez rester à la collation, merci de vous inscrire sur note site www.challengerclub.fr avant le 16
novembre 2015

A propos du CHALLENGER CLUB
Le club accueille les porteurs de projets, créateurs d’entreprise, auto entrepreneurs et entrepreneurs qui souhaitent être
informés et accompagnés par des experts de l’entreprenariat au cœur d’un réseau à dimension humaine. Il propose des
conférences et ateliers pratiques animés par des experts, souvent membres du club et des soirées réseaux pour élargir les
échanges. Chaque participant est invité à s’exprimer pour échanger ses expériences dans un cadre chaleureux et convivial. Le
Challenger Club, c’est aussi un site www.challengerclub.fr et une Newsletter où les membres peuvent trouver des informations
professionnelles, des conseils d’experts, une vitrine pour se faire connaître…

