
BREVETS D’INVENTION
CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION (CCP)

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉCLARATION DE RETRAIT D’UNE DEMANDE   

DB 210 - 10 -12Veuillez remplir cette déclaration à l’encre noire 

Vos références pour ce dossier (facultatif)

DÉCLARANT (propriétaire du titre) 
ou MANDATAIRE

Le mandataire doit joindre un pouvoir spécial de retrait signé par tous les
demandeurs (sauf conseil en propriété industrielle ou avocat)

Nom ou dénomination sociale

Prénoms

1

Forme juridique
N° SIREN

Pays
N° de téléphone (facultatif)
N° de télécopie (facultatif)
Adresse électronique (facultatif)

Adresse
Rue 

Code postal et ville

DÉCLARANT (s’il y lieu) 

Nom ou dénomination sociale

1

Pays

Adresse
Rue 

Code postal et ville

DÉCLARANT (s’il y lieu) 

Nom ou dénomination sociale

Prénoms

1

Forme juridique
N° SIREN

Pays

Prénoms
Forme juridique
N° SIREN

Adresse
Rue 

Code postal et ville

TITRE CONCERNÉ
Date de dépôt
N° national

2

3

Demande de brevet
Demande de certificat d’utilité
Demande de CCP

N° 10427*02

Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211 

N° 13835*01

S’il y a d’autres déclarants, cochez la case et utilisez l’imprimé «Suite»

Veuillez cocher une des trois cases

SIGNATURE DU (ou des) DÉCLARANT(s)
OU DU  MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

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. Les données à caractère personnel que vous êtes tenu(e) de nous fournir dans ce formulaire sont exclusivement utilisées pour identifier le titulaire de la demande et son éventuel mandataire.
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DB 210 Veuillez remplir cette déclaration à l’encre noire 

Vos références pour ce dossier (facultatif)

Nom ou dénomination sociale

Prénoms
Forme juridique
N° SIREN

Pays

Nom ou dénomination sociale

Prénoms
Forme juridique
N° SIREN

Pays

Adresse
Rue 

Code postal et ville

Adresse
Rue 

Code postal et ville

Nom ou dénomination sociale

Prénoms
Forme juridique
N° SIREN

Pays

Adresse

Rue 

Code postal et ville

SIGNATURE DU (ou des) DÉCLARANT (s)
OU  DU  MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

N° 13835*01

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. Les données à caractère personnel que vous êtes tenu(e) de nous fournir dans ce formulaire sont exclusivement utilisées pour identifier le titulaire de la demande et son éventuel mandataire.

DÉCLARANT1

DÉCLARANT (s’il y lieu) 1

DÉCLARANT (s’il y lieu) 1

3
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