OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (OHMI)

DEMANDE DE DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE
/

/

Pour l’OHMI

/

/

Type de demande

Références du demandeur/mandataire (pas plus de 20 caractères)

Demande multiple
Nombre de dessins et modèles

*Langue

		
Ajournement1
Spécimen

Langue de la demande ou code ISO

2

Demandeur3

Nombre de pages (y compris celle-ci)
Mod.001

Date de réception (JJ/MM/AAAA)

Pour le bureau récepteur

ES

Deuxième langue
N° d’identification

DE

EN FR

personne morale

IT

personne physique

*Nom de la personne
morale ou prénom et nom
Tél, fax, e-mail
Forme juridique
*Adresse
Rue et numéro
Ville et code postal
Pays
Adresse postale
(si différente)
Nationalité /
State of incorporation

Représentant3

N° d’identification

Nom		
Tél, fax, e-mail
Adresse
Rue et numéro
Ville et code postal
Pays
Adresse postale
(si différente)
Type de représentant

avocat

mandataire agréé

Liste des taxes
Taxe d’enregistrement (1er dessin ou modèle)
du 2ème au 10ème dessin ou modèle
(115 € x ...)
à partir du 11ème dessin ou modèle
(50 € x ...)
0

TOTAL
230 €
0€
0€

Taxe de publication (1er dessin ou modèle) 120 €
(60 € x ...)
2ème au 10ème dessin ou modèle
à partir du 11ème dessin ou modèle
(30 € x ...)
0

120 €
0€
0€

Taxe d’ajournement de la publication
40 €
(1er dessin ou modèle)
du 2ème au 10ème dessin ou modèle
(20 € x ...)
0
à partir du 11ème dessin ou modèle
(10 € x ...)

€
0€
0€

TOTAL À PAYER		

groupement de représentants

employé

		
*Paiement des taxes
Compte courant auprès de l’OHMI
Compte n°
Ne pas utiliser mon compte courant auprès de l’OHMI
Verser sur le compte de l’OHMI
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Date du versement (JJ/MM/AAAA)

350 €

/

/

#DS001FR

Signature
Nom						

*Signature

Renseignements obligatoires
cocher la case si la demande contient au moins un dessin ou modèle dont la publication est ajournée
2
cocher la case si la demande contient au moins un spécimen d’un dessin ou modèle en deux dimensions
3
s’il y en a plus d’un ou si l’espace est insuffisant, continuer sur la feuille annexe
*

1

RESET FORM

N° de page
1
de

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE DESSIN OU MODÈLE
COMMUNAUTAIRE (suite)
Cocher la case si tous les renseignements ci-dessous sont identiques pour tous les dessins/modèles de la demande
Nom du
Dessin ou modèle n°
d’un total de
demandeur
*Indication du (des) produit(s)1

Indication du (des) produit(s) identique pour tous les dessins/modèles

Mod.002

Reproduire cette feuille s’il y a plus d’un dessin ou modèle (utiliser une feuille pour chacun)

Classification Locarno

Priorité de convention2
Priorité identique pour tous les dessins/modèles

Document joint

Pays du 1er dépôt ou ISO
Date du 1er dépôt3

/

/

N° de dépôt
Priorité d’exposition2
Priorité identique pour tous les dessins/modèles

Document joint

Nom de l’exposition
Date et lieu3

/

/

Date de la 1ère divulgation3

/

/

Créateur2
Créateur identique pour tous les dessins/modèles

Renonce au droit

Nom
Adresse

Divers
Demande d’ajournement de la publication

Nombre de vues

Dessin déposé avec spécimen4
Brève description de la représentation/specimen5

*

Renseignements obligatoires.
Indiquer le nom générique usuel des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il
est destiné à être appliqué, de préférence ceux compris dans la base de données Eurolocarno. Si l’espace est insuffisant,
continuer sur la feuille annexe.
2
S’il y en a plusieurs, continuer sur la feuille annexe.
3
(jj/mm/aaaa)
4
La demande d’enregistrement avec un spécimen n’est possible qu’en cas d’ajournement de la publication.
Nº de page
(voir guide de l’enregistrement)
de
5
RESET FORM
Si l’espace est insuffisant, continuer sur la feuille annexe.
1

Une représentation (ou spécimen) est obligatoire pour chaque dessin/modèle

R e p r o d u i r e c e t t e f e u i l l e s i l’espace est insuffisant
Nombre de
vues
Dessin/
modèle n°
d’un
total de
Nom du demandeur

RESET FORM

Mod.003

REPRÉSENTATION/SPÉCIMEN

Nº de page
de

Mod.004

ANNEXE
Nom du demandeur

Utiliser cette feuille pour ajouter des informations complémentaires relatives à:
un demandeur supplémentaire, un mandataire supplémentaire, une priorité supplémentaire, un créateur supplémentaire, la suite
de l’indication du ou des produits, la suite de la brève description.
Indiquer le(s) champ(s) correspondant à chaque information complémentaire

Nº de page
de
RESET

