
Formulaire PLT/requête (première feuille) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête  

FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE 
SELON LE TRAITE SUR LE DROIT DES BREVETS (PLT) 

 
………………………..* 

 
REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 

D’UN BREVET 
 

 
*Indiquer le nom de l’office de brevets national ou régional 
auquel s’adresse la requête en délivrance d’un brevet. 

Référence du dossier du déposant ou du mandataire 
(facultatif) 

Cadre n° I TITRE DE L’INVENTION 
 

Cadre n° II DÉPOSANT(S) 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne 
morale, désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code 
postal et le nom du pays. Le pays de l’adresse indiquée dans ce cadre est 
l’État où le déposant a son domicile si aucun domicile n’est indiqué 
ci-dessous.) 

N° de téléphone 

N° de télécopieur 

N° d’enregistrement ou autre indication inscrite 
auprès de l’office 

Autorisation d’utiliser le courrier électronique : en cochant l’une des cases ci-dessous, le déposant autorise l’office à utiliser 
l’adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour envoyer, si cet office le souhaite, les notifications établies en relation 
avec la présente demande, 

 
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications sur papier; ou exclusivement sous forme électronique 

(aucune notification sur papier ne sera envoyée). 
 

Adresse électronique : 

Nationalité (nom de l’État) : Domicile (nom de l’État) : 

D’autres déposants sont indiqués sur la feuille suivante : Suite du cadre n° II 

Cadre n° III INVENTEUR(S) 

 
Le(s) déposant(s) indiqué(s) dans le cadre n° II est (sont) le(s) seul(s) inventeur(s) (si vous cochez cette case, ne remplissez 
pas le reste du cadre n° III) 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

D’autres inventeurs sont indiqués sur la feuille suivante : Suite du cadre n° III 

Date de dépôt 

Demande n° 
Réservé à l’office 



Formulaire PLT/requête (feuille annexe : déposant) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

Feuille n° ………. 
 
 

Suite du cadre n° II AUTRE(S) DÉPOSANT(S) 

Si aucun des sous-cadres suivants n’est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête. 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, 
désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le 
nom du pays. Le pays de l’adresse indiquée dans ce cadre est l’État où le 
déposant a son domicile si aucun domicile n’est indiqué ci-dessous.) 

N° de téléphone 

N° de télécopieur 

Adresse de courrier électronique 

N° d’enregistrement ou autre indication inscrite 
auprès de l’office 

Nationalité (nom de l’État) : Domicile (nom de l’État) : 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, 
désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le 
nom du pays. Le pays de l’adresse indiquée dans ce cadre est l’État où le 
déposant a son domicile si aucun domicile n’est indiqué ci-dessous.) 

N° de téléphone 

N° de télécopieur 

Adresse de courrier électronique 

N° d’enregistrement ou autre indication inscrite 
auprès de l’office 

Nationalité (nom de l’État) : Domicile (nom de l’État) : 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, 
désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le 
nom du pays. Le pays de l’adresse indiquée dans ce cadre est l’État où le 
déposant a son domicile si aucun domicile n’est indiqué ci-dessous.) 

N° de téléphone 

N° de télécopieur 

Adresse de courrier électronique 

N° d’enregistrement ou autre indication inscrite 
auprès de l’office 

Nationalité (nom de l’État) : Domicile (nom de l’État) : 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, 
désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le 
nom du pays. Le pays de l’adresse indiquée dans ce cadre est l’État où le 
déposant a son domicile si aucun domicile n’est indiqué ci-dessous.) 

N° de téléphone 

N° de télécopieur 

Adresse de courrier électronique 

N° d’enregistrement ou autre indication inscrite 
auprès de l’office 

Nationalité (nom de l’État) : Domicile (nom de l’État) : 



Formulaire PLT/requête (feuille annexe : inventeur) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

Feuille n° ………. 
 

Suite du cadre n° III AUTRE(S) INVENTEUR(S) 

Si aucun des sous-cadres suivants n’est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête. 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 



Feuille n° ………. 

Formulaire PLT/requête (deuxième feuille) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

 

Cadre n° IV MANDATAIRE : La personne indiquée ci-après est ou a été constituée comme mandataire pour agir 
devant l’office au nom du ou des déposants 

Nom et adresse : N° de téléphone 

N° de télécopieur 

N° ou autre indication sous lequel le mandataire 
est inscrit auprès de l’office 

Autorisation d’utiliser le courrier électronique : en cochant l’une des cases ci-dessous, le déposant autorise l’office à utiliser 
l’adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour envoyer, si cet office le souhaite, les notifications établies en relation 
avec la présente demande, 

 
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications sur papier; ou exclusivement sous forme électronique 

(aucune notification sur papier ne sera envoyée) 
 

Adresse électronique : 

La personne indiquée ci-dessus représente tous les déposants. 

Si non, préciser le(s) déposant(s) qui est(sont) représenté(s) par la personne ci-dessus : 

Le pouvoir est joint Le mandataire est Le pouvoir (n° ................................... ) est déjà en 
constitué dans le présent la possession de l’office 
formulaire 

D’autres mandataires sont indiqués sur la feuille suivante : Suite du cadre n° IV 

Cadre n° V ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE OU DOMICILE ÉLU 

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne 
morale, désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code 
postal et le nom du pays.) 

N° de téléphone 

N° de télécopieur 

Autorisation d’utiliser le courrier électronique : en cochant l’une des cases ci-dessous, le déposant autorise l’office à utiliser 
l’adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour envoyer, si cet office le souhaite, les notifications établies en relation 
avec la présente demande, 

 
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications sur papier; ou exclusivement sous forme électronique 

(aucune notification sur papier ne sera envoyée) 
 

Adresse électronique : 

Cadre n° VI DEMANDE DE BREVET RÉGIONAL 

Si la demande est déposée en vertu d’un traité prévoyant la délivrance de 
brevets régionaux, désignez, le cas échéant, le ou les États dans lesquels la 
protection de l’invention est recherchée : 

 
Tous les États membres de l’organisation régionale sont désignés. 

Si non, préciser le ou les États désigné(s): 

Des déposants différents sont désignés 
pour des États différents, comme indiqué 
ci-dessous : 



Feuille n° ………. 

Formulaire PLT/requête (feuille annexe : mandataire) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

 
 

Suite du cadre n° IV AUTRE(S) MANDATAIRE(S) : La personne indiquée ci-après est ou a été constituée comme mandataire pour 
agir devant l’office au nom du ou des déposants 

Si aucun des sous-cadres suivants n’est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête. 

Nom et adresse : N° de téléphone 

N° de télécopieur 

Adresse de courrier électronique 

N° ou autre indication sous lequel le mandataire 
est inscrit auprès de l’office 

La personne indiquée ci-dessus représente tous les déposants. 

Si non, préciser le(s) déposant(s) qui est(sont) représenté(s) par la personne ci-dessus : 

Le pouvoir est joint Le mandataire est constitué Le pouvoir (n° ................................... ) est déjà en 
dans le présent formulaire la possession de l’office. 

Nom et adresse : N° de téléphone 

N° de télécopieur 

Adresse de courrier électronique 

N° ou autre indication sous lequel le mandataire 
est inscrit auprès de l’office 

La personne indiquée ci-dessus représente tous les déposants. 
 

Si non, préciser le(s) déposant(s) qui est(sont) représenté(s) par la personne ci-dessus : 

Le pouvoir est joint Le mandataire est constitué Le pouvoir (n° ................................... ) est déjà en 
dans le présent formulaire la possession de l’office. 

Nom et adresse : N° de téléphone 

N° de télécopieur 

Adresse de courrier électronique 

N° ou autre indication sous lequel le mandataire 
est inscrit auprès de l’office 

La personne indiquée ci-dessus représente tous les déposants. 

Si non, préciser le(s) déposant(s) qui est(sont) représenté(s) par la personne ci-dessus : 

Le pouvoir est joint Le mandataire est constitué Le pouvoir (n° ................................... ) est déjà en 
dans le présent formulaire la possession de l’office. 



Feuille n° ………. 
 

 

 

Cadre n° VII DEMANDE DIVISIONNAIRE; DEMANDE DE BREVET D’ADDITION OU DEMANDE ASSOCIÉE D’UNE AUTRE 
MANIÈRE À UNE OU PLUSIEURS AUTRES DEMANDES 

La présente demande est : 

une demande divisionnaire 

une demande de continuation 

une demande de continuation-in-part 

une demande de brevet d’addition 

une demande déposée par un ou plusieurs nouveaux déposants dont le 
droit à une invention faisant l’objet d’une demande antérieure a été 
reconnu par l’autorité compétente 

Date du dépôt de l’autre demande ou de la 
demande relative à l’autre brevet associé à la 
présente demande : 

Numéro de l’autre demande ou de l’autre brevet : 

D’autres demandes ou d’autres brevets associés à la présente demande sont indiqués sur la feuille suivante : Suite des 
cadres n°s VII à IX 

Cadre n° VIII REVENDICATION DE PRIORITÉ : La priorité de la ou des demandes antérieures suivantes est revendiquée : 
 

Date de dépôt 
de la demande 

antérieure 
(jour/mois/année) 

 
Numéro 

de la demande 
antérieure 

Lorsque la demande antérieure est une : 

demande nationale : 
pays ou membre de l’OMC demande régionale :* 

office régional 
Demande internationale : 

office récepteur 

point 1) 
    

point 2) 
    

point 3) 
    

Une copie certifiée conforme de la ou des demandes antérieures est jointe : 
tous les points point 1) point 2) point 3) 

Le déposant déclare qu’une copie certifiée conforme de la ou des demandes antérieures indiquées ci-dessus est accessible à 
l’office auprès de la bibliothèque numérique suivante et, le cas échéant, au moyen du code d’accès suivant : 

tous les points point 1) point 2) point 3) 

code d’accès   code d’accès   code d’accès   code d’accès   
 

* Lorsque la demande antérieure est une demande régionale et qu’au moins un des pays parties au traité régional n’est ni partie à la 
Convention de Paris ni membre de l’Organisation mondiale du commerce, indiquer au moins un pays partie à cette convention ou un 
membre de cette organisation pour lequel cette demande antérieure a été déposée : 
............................................................................................................................................................................. …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D’autres revendications de priorité sont indiquées sur la feuille suivante : Suite des cadres n°s VII à IX 

Requête en restauration du droit de priorité : il est demandé à l’office récepteur de restaurer le droit de priorité sur la base de la 
ou des demandes indiquées ci-dessus ou dans la suite du cadre n° VIII sous le(s) point(s)   . La 
raison de l’inobservation du délai de priorité est indiquée sur la feuille supplémentaire n°  . 

Incorporation par renvoi de parties manquantes : lorsqu’une partie de la description ou des dessins n’est pas contenue ailleurs 
dans la présente demande mais est intégralement contenue dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée à la date 
à laquelle un ou plusieurs des éléments requis pour l’attribution d’une date de dépôt ont été initialement reçus par l’office, cette 
partie est incorporée par renvoi dans la présente demande . 

 
Formulaire PLT/requête (troisième feuille) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 



 

 

Feuille n° ………. 
 

Cadre n° IX DÉPÔT PAR RENVOI 

 
AUX FINS D'ATTRIBUTION DE LA DATE DE DÉPÔT, LA DESCRIPTION ET TOUS DESSINS DE LA PRÉSENTE DEMANDE 
SONT REMPLACÉS PAR LE PRÉSENT RENVOI À LA DEMANDE DÉPOSÉE ANTÉRIEUREMENT, SOUS RÉSERVE DES 
EXIGENCES PRÉVUES DANS LA LÉGISLATION NATIONALE OU RÉGIONALE APPLICABLE. 

NUMÉRO DE LA DEMANDE DÉPOSÉE 
ANTÉRIEUREMENT DATE DE DÉPÔT OFFICE 

   

   

   

D’AUTRES DEMANDES DÉPOSÉES ANTÉRIEUREMENT SONT INDIQUÉES SUR LA FEUILLE SUIVANTE : 
SUITE DES CADRES N°S VII À IX 

Cadre n° X DÉCLARATIONS 

Les déclarations suivantes figurent dans les cadres n°s X.i) à v) (cocher ci-dessous la ou les cases appropriées 
et indiquer dans la colonne de droite le nombre de chaque type de déclaration) : 

Nombre de 
déclarations 

cadre n° X.i) déclaration relative à l’identité de l’inventeur 
 

cadre n° X.ii) déclaration relative au droit du déposant, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir 
un brevet 

 

cadre n° X.iii) déclaration relative au droit du déposant, à la date de dépôt, de revendiquer la priorité 
d’une demande antérieure 

 

cadre n° X.iv) déclaration relative à la qualité d’inventeur 
 

cadre n° X.v) déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut 
de nouveauté 

 

Formulaire PLT/requête (quatrième feuille) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 



 

 

Suite des cadres n°s VII à IX 
Si aucun des sous-cadres suivants n’est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête. 

Suite du cadre n° VII DEMANDE DIVISIONNAIRE; DEMANDE DE BREVET D’ADDITION OU 
DEMANDE ASSOCIÉE D’UNE AUTRE MANIÈRE À UNE OU PLUSIEURS AUTRES DEMANDES 

Date de dépôt de l’autre demande ou de la demande relative à l’autre brevet 
associé à la présente demande : 

Numéro de l’autre demande ou de l’autre brevet : 

Date de dépôt de l’autre demande ou de la demande relative à l’autre brevet 
associé à la présente demande : 

Numéro de l’autre demande ou de l’autre brevet : 

Suite du cadre n° VIII REVENDICATION DE PRIORITÉ : LA PRIORITÉ DE LA OU DES DEMANDES ANTÉRIEURES 
SUIVANTES EST REVENDIQUÉE 

 
Date de dépôt 
de la demande 

antérieure 
(jour/mois/année) 

 
Numéro 

de la demande 
antérieure 

Lorsque la demande antérieure est une : 

demande nationale : 
pays ou membre de l’OMC demande régionale :* 

office régional 
demande internationale : 

office récepteur 

point 4) 
    

point 5) 
    

point 6) 
    

point 7) 
    

Une copie certifiée conforme de la ou des demandes antérieures est jointe : 
 

point 4) point 5) point 6) point 7) 
 
 

Le déposant déclare qu’une copie certifiée conforme de la ou des demandes antérieures indiquées ci-dessus est accessible à 
l’office auprès de la bibliothèque numérique suivante et, le cas échéant, au moyen du code d’accès suivant : 

 
 

point 4) point 5) point 6) point 7) 

code d’accès   code d’accès   code d’accès   code d’accès   
 

* Lorsque la demande antérieure est une demande régionale et qu’au moins un des pays parties au traité régional n’est ni partie à la 
Convention de Paris ni membre de l’Organisation mondiale du commerce, indiquer au moins un pays partie à cette convention ou un 
membre de cette organisation pour lequel cette demande antérieure a été déposée : 

 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
Suite du cadre n° IX DÉPÔT PAR RENVOI 

Numéro de la demande déposée 
antérieurement Date de dépôt Office 

   

   

Formulaire PLT/requête 
(feuille annexe : demandes spéciales, revendication de priorité et dépôt par renvoi) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 



Feuille n° ………. 

Formulaire PLT (feuille de déclaration i)) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

 
 

Cadre n° X.i) DÉCLARATION : IDENTITÉ DE L’INVENTEUR 

 

Cette déclaration continue sur la feuille suivante : Suite du cadre n° X.i) 



Feuille n° ………. 

Formulaire PLT (feuille de déclaration ii)) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

 
 

Cadre n° X.ii) DÉCLARATION : DROIT DE DEMANDER ET D’OBTENIR UN BREVET 

 

Cette déclaration continue sur la feuille suivante : Suite du cadre n° X.ii) 



Feuille n° ………. 

Formulaire PLT (feuille de déclaration iii)) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

 
 

Cadre n° X.iii) DÉCLARATION : DROIT DE REVENDIQUER LA PRIORITÉ 

 

Cette déclaration continue sur la feuille suivante : Suite du cadre n° X.iii) 



Feuille n° ………. 

Formulaire PLT (feuille de déclaration iv)) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

 
 

Cadre n° X.iv) DÉCLARATION : QUALITÉ D’INVENTEUR 

 

Cette déclaration continue sur la feuille suivante : Suite du cadre n° X.iv) 



Feuille n° ………. 

Formulaire PLT (feuille de déclaration v)) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

 
 

Cadre n° X.v) DÉCLARATION : DIVULGATIONS NON OPPOSABLES OU EXCEPTIONS AU DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ 

 

Cette déclaration continue sur la feuille suivante : Suite du cadre n° X.v) 



Formulaire PLT/requête (feuille annexe de déclaration) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

Suite du cadre n° X.i) à v) DÉCLARATION 

Si l’un des cadres n°s X.i) à v) ne suffit pas à contenir tous les renseignements, y compris dans le cas où plus de deux inventeurs 
doivent être nommés dans le cadre n° X.iv), indiquer “Suite du cadre n° X ...” (compléter le numéro du cadre en précisant le point) et 
fournir les renseignements conformément aux instructions données dans le cadre dans lequel la place était insuffisante. Si on a 
besoin de place supplémentaire pour plusieurs déclarations, il convient d’utiliser une feuille annexe pour chacune de ces déclarations. 
Si le présent cadre n’est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête. 

 



Formulaire PLT/requête (dernière feuille) (27/09/2013) Voir les notes relatives au formulaire de requête 

 

 

Feuille n°………. 
 
 

Cadre n° XI BORDEREAU 

La présente demande contient : 

sur papier, le nombre de feuilles suivant : 

 
a) requête (y compris la ou les feuilles 
pour déclaration) : 

 
b) description (à l’exception de la partie de la description 
réservée au listage des séquences, voir le point f) 
ci-après) : 

c) revendications : 

d) abrégé : 

e) dessins : 

f) partie de la description réservée au listage des 
séquences (le cas échéant) : 

‘‘ 
 

 

Nombre total de feuilles : 

Le ou les éléments suivants sont joints à la présente Nombre 
demande (cocher la ou les cases appropriées et d’éléments 
indiquer dans la colonne de droite le nombre de chaque 
élément) : 
1. original du pouvoir : 
2. copie du pouvoir général ou du pouvoir distinct 

qui s’applique à la présente demande; 
le cas échéant, numéro de référence : .............. : 

3. document(s) de priorité indiqué(s) 
dans le cadre n° VIII au(x) point(s) : .................. : 

4. indications distinctes concernant 
des micro-organismes ou autre matériel 
biologique déposé : 

5. autres éléments (préciser) : ............................... : 

Figure des dessins qui doit 
accompagner l’abrégé : 

Langue de dépôt de la demande : 

Cadre n° XI SIGNATURE OU SCEAU DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE; DATE 

À côté de chaque signature, indiquer le nom la personne dont la signature ou le sceau est apposé et à quel titre l’intéressé appose sa 
signature ou son sceau (si cela n’apparaît pas clairement à la lecture de la requête) ainsi que la date d’apposition de la signature ou 
du sceau. 

 

 


	………………………..*
	Feuille n  ……….
	Feuille n  ……….
	Feuille n ……….

