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Reconnaissance de droits de propriété intellectuelle 

 

M/Mm/Dr:________________________________ Profession: _____________________________ 

Addresse: ________________________________________________________________________ 

Ville: ________________________________ Code postal: _________ Pays: ___________________ 

Adresse e-mail: ____________________________________________________________________ 

Ci-après désigné par le “Participant” 

 

Le participant s’est inscrit à la session de formation de Tongue Lab pour l’évaluation, le diagnostic 

et le traitement des dysfonctionnements de la langue et de leurs conséquences pathologiques. Lors 

cette session, Tongue Lab présentera des contenus protégés par le droit d'auteur, tels que des 

concepts novateurs, des recherches et résultats scientifiques, un savoir-faire innovant ; des 

dispositifs brevetés ou non par Tongue Lab ; des Marques, des noms de domaine, enregistrés ou 

non, ci-après dénommés « droits de propriété intellectuelle ». 

Le participant reconnaît la propriété exclusive par Tongue Lab et ses sociétés affiliées de tous les 

droits de propriété intellectuelle, ainsi que de leur validité, utilisés ou destinés à être utilisés 

pendant ou en relation avec l'utilisation pendant ou après les cours de formation, dans le contexte 

incluant mais pas limité à la recherche, l'enseignement, la communication ou la pratique 

professionnelle. 

Le participant convient en outre que Tongue Lab aura le droit de prendre toutes les dispositions 

appropriées pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Il informera Tongue Lab s'il est mis 

au courant, impliqué ou associé à tout acte mettant en péril ces droits de propriété intellectuelle. 

Le participant ne doit à aucun moment, que ce soit pendant ou après la formation, faire ou faire 

faire un acte de contestation, atteinte, invalidation ou tendant à porter atteinte ou à invalider les 

droits de propriété intellectuelle ou les enregistrements qui en découlent; 2 / enregistrer, favoriser 

ou chercher à faire enregistrer tout droit de propriété intellectuelle; 3 / donner, transmettre, 

communiquer, transmettre de quelque manière que ce soit à un tiers tout renseignement ou 

document incluant tout ou partie des droits de propriété intellectuelle; 4 / utiliser ou avoir 

l'intention d'utiliser dans le cadre de recherches, de présentations de cours, de conférences, de 

symposiums, de congrès, de supports papier ou électroniques, d'enseigner, d'exercer une activité 

commerciale en utilisant les appareils du Tongue Lab ou les droits de propriété intellectuelle, ou 

toute variante de ceux-ci, sans le consentement écrit préalable de Tongue Lab. 

Si le Participant souhaite utiliser certains droits de propriété intellectuelle pour toute 

communication ou publication de quelque nature que ce soit, il doit obtenir au préalable 

l'autorisation écrite de Tongue Lab. Tongue Lab exigera au moins que tous les matériels devant 

affaire l’objet de communication ou publication incluent une référence aux droits de propriété 

intellectuelle et mentionnant le nom du Tongue Lab et, le cas échéant, le nom du ou des auteurs. 

En signant ci-dessous, le Participant reconnaît avoir lu, compris et accepté les présentes conditions. 

Le Participant reconnaît également avoir reçu une copie de ces conditions. 

Fait à ___________________________________________ 

Le ______________________________ 202___ Signature 
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