MARQUE DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE

N° 12259*03

Code de la propriété intellectuelle - Livre VII
15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex
Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211
Pour déposer par télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
Réservé à l’INPI

DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Confirmation d’un dépôt par télécopie
Vos références pour ce dossier :

1
N° national

□

Page 1/2
MA 482-1/01-2014

Nom et adresse du déposant ou du mandataire
À qui la correspondance doit Être adressée

n

n

n

n

(à rappeler dans toute correspondance)

Date et lieu de dépÔt

2 Déposant(s)

Énoncer dans l’ordre : nom (à souligner) et prénoms
ou dénomination ou raison sociale et forme juridique ; domicile ou siège

En cas d’insuffisance de place, utiliser l’imprimé «suite» □

n° SIREN

3 ModÈle de la marque (représentation graphique maximale 8 cm x 8 cm) 5 PRODUITS ET SERVICES

4 BRÈVE DESCRIPTION de la marque et de ses couleurs :
- Marque □ sonore
□ comportant un hologramme
□ tridimensionnelle
□ déposée en couleurs
- Autres caractéristiques de la marque (le cas échéant traduction,
TRANSLITTÉRATION)

En cas d’insuffisance de place, utiliser l’imprimé «suite» □

7 □ Dépôt effectué en même temps que la déclaration
de renouvellement de la marque n° :

8 □ Demande divisionnaire
Date de dépôt de la demande initiale :
N° national :

6 CLASSE(S)

MARQUE DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE
Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Confirmation d’un dépôt par télécopie

□

Page 2/2

Vos références pour ce dossier :

Réservé à l’INPI

N° national
(à rappeler dans toute correspondance)

Date et lieu de dépÔt

MA 482-2/01-2014

9

□ Marque collective de certification 10 □ PrIORITÉ REVENDIQUÉE
Pays, date et n° de dépôt :

- Date d’agrément
de l’organisme certificateur :

11 EXTENSION de la protection
En cochant la (les) case(s) ci-après, le déposant manifeste l’intention d’étendre les effets de la demande d’enregistrement au(x) territoire(s) indiqué(s) avec
le(s)quel(s) des accords d’extension sont en vigueur à la date du dépôt de la demande :
Nouvelle - Calédonie

Polynésie française

Si la (les) redevance(s) d’extension n’est (ne sont) pas acquittée(s) en même temps que la redevance de dépôt, la demande d’extension est réputée retirée.

Si vous avez utilisé l’imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes
12 SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE
Nom :								Signature :
Qualité :

AIDE-MÉMOIRE RELATIF AUX PIÈCES À DÉPOSER

l

La présente demande d’enregistrement éventuellement accompagnée de pages «suite», l’ensemble étant à fournir en 5 exemplaires.

l

Les imprimés doivent être remplis à l’encre noire en lettre d’imprimerie.

l

La justification du paiement des redevances.

l

l

l

l
l

l

S
 ’il est constitué un mandataire : le pouvoir ou, en cas de pouvoir permanent, la copie de ce dernier rappelant son numéro
d’enregistrement à l’INPI.
Si une priorité est revendiquée : la copie officielle du dépôt antérieur, et, le cas échéant, la justification du droit de revendiquer la
priorité ; s’il y a lieu, ces documents doivent être accompagnés de leur traduction.
Si
 le déposant est un étranger ni domicilié ni établi en France, et s’il n’en est pas dispensé par convention internationale :
la justification du dépôt régulier de la marque ou de son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement,
et la justification de la réciprocité de protection accordée par ce pays aux marques françaises ; s’il y a lieu, ces documents
doivent être accompagnés de leur traduction.
Si le caractère distinctif a été acquis par l’usage : la justification de cet usage.
 ’il s’agit d’une marque collective de certification : le règlement d’usage et la justification d’agrément de l’organisme
S
certificateur (pièces à fournir en 10 exemplaires).
Attention : Si le dépôt est effectué par télécopie, il y a lieu d’acquitter, la redevance supplémentaire de régularisation.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification pour les données
vous concernant auprès de l’INPI.
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DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Page suite .../...

En cas d’insuffisance de place, utiliser l’imprimé «suite» □
MA 482-3/01-2014

Réservé à l’INPI

N° national
(à rappeler dans toute correspondance)

Dans l’ordre des rubriques à compléter, indiquer ci-après : le n° de la
rubrique concernée, son titre, et les compléments.

Date et lieu de dépÔT

SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE
Nom :								Signature :
Qualité :
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification pour les données
vous concernant auprès de l’INPI.

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE MARQUE
ANNEXE
MA 482-A/07-2015

Détail des redevances versées
à remplir par le demandeur

Redevance de dépôt (jusquà 3 classes)
42 Euros x

Par classe de produits ou de services (au-delà de 3)

classe(s)

Régularisation d’un dépôt effectué par télécopie
Extension à la Nouvelle-Calédonie
Extension à la Polynésie française
TOTAL

Euros

Mode de règlement
Mandat

Chèque

Virement

	Autorisation de prélèvement
sur le compte client ouvert à l’INPI

Autres :
Signature du représentant autorisant
le prélèvement sur compte client

N° du compte :
Nom Prénom du signataire

Vos références pour ce dossier

En cas de paiement par chèque, le reçu de paiement sera
adressé uniquement à l'émetteur du chèque.

(facultatif)

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE À QUI DOIT ÊTRE ADRESSÉ
LE REÇU DE PAIEMENT (si différent du cadre 1)

n

n

n

n

n

n

n

n

