
EBEN

Le Pack 
Juridique

Parce que diriger une entreprise du numérique est source d’insécurité, la Fédération EBEN propose à ses ad-
hérents un « Pack Juridique » afi n de maîtriser les expositions en termes juridique et notamment à deux 
risques majeurs : la méconnaissance du droit et la non-conformité et le risque de contentieux souvent lié 
à l’exécution d’un contrat plus ou moins bien rédigé. Ce Pack évolue et se complète d’année en année.

En souscrivant au Pack Juridique, vous disposerez ainsi d’un ensemble contractuel complet comprenant :

Le Pack Juridique est RGPD compatible !

Vous trouverez dans les conditions générales de vente et/ou services des mentions relatives au RGPD. 

Nous vous rappelons par ailleurs que nous vous proposons un ensemble de documents vous permettant de vous 
mettre en conformité : des politiques de protection des données (clients/prospects - salariés/candidats - sous-trai-
tants - clients responsables du traitement) / une politique « cookies » / un code de conduite du salarié / un « 
Clausier » / un argumentaire de conformité au RGPD / des fi ches pratiques (le DPO, le registre des traitements).

Votre souscription au Pack Juridique vous permet enfi n d’accéder aux services du DPO mutualisé EBEN, Me 

Eric BARBRY du Cabinet Racine.

Le pack juridique comporte également des documents d’accompagnement 
tels que les devis, bon de livraison, bon d’installation, PV de recette, facture, etc.

Des conditions 
particulières et spécifi ques 

(internet haut et très haut débit, télépho-
nie, VPN IP, Fttx et xDSL).

Des conditions générales 

de services de 
communications électroniques.

Des conditions générales 

(vente de matériel / 
prestation de services / contrat de vente et de 

prestation de services pour les prestations 
complexes).

Des conditions particulières

(impression, câblage, 
vidéo-protection 

et impression numérique).



500€ HT 
Pour l’ensemble des documents

150€ HT 
Pour la mise à jour annuelle

ET

LA SECURITE JURIDIQUE A PRIX EXCEPTIONNEL

Demandez le Pack Juridique EBEN !

Fédération EBEN - Entreprises du Bureau et du Numérique 
69 rue Ampère, 75017 PARIS Tel : 01 42 96 38 99 -contact@federation-eben.com - federation-eben.com

Complétez 
puis retournez
le formulaire

Vous recevrez 
une facture 

à réception de votre 
demande

Téléchargez 
vos documents sur 

notre site internet 

Personnalisez 
vos document 

en fonction 
de vos besoins

Recevez 
les mises à jours 

avec le contrat 
de service annuel

COMMENT PROCÉDER POUR ACQU�ÉRIR LE PACK JURIDIQUE ?

Les contrats n’ont pas vocation à être uti-
lisés indéfi niment. Une évolution législa-
tive ou réglementaire postérieure peut les 
rendre obsolète. Raison pour laquelle, en 
sus du pack Juridique, la Fédération EBEN 
propose un contrat de service annuel 
vous permettant de bénéfi cier des mises 
à jours et des nouveaux documents. 

MERCI DE COMPLÉTER ET DE NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE
à contact@federation-eben.com :

Raison sociale : …………………………………………………………………………………….................................................................................................…………………………………………..............................

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................

Goupement : oui / non  Lequel ? .......................................................................................................................................................................................................

NOM : …………………..……………………………………….............................................………………………….........………Prénom : ……………….................................................………………….....................

@ : ……………………………………………………………………………….........……………….............................….....................Tél : …………………….................................................…………………………………………………

Vous optez aussi pour le contrat de maintenance d’une valeur de 150 € HT par an (entourez votre choix) ?  

Oui / Non


