
FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 2

POUVOIR

pour des procédures devant l’office de. ....................

RÉSERVÉ À L’OFFICE

Numéro de référence de la
personne qui fait la constitution
de mandataire1 : ..................................................................

___________________________________________________________________________

1. Constitution de mandataire

La personne soussignée constitue comme mandataire la personne indiquée ci-dessous à
la rubrique 3.

___________________________________________________________________________

2. Nom de la personne qui fait la constitution de mandataire2

___________________________________________________________________________

                                                
1 Le numéro de référence attribué au présent pouvoir par la personne qui fait la constitution de

mandataire peut être indiqué ici.
2 Si la personne qui fait la constitution de mandataire est le déposant (ou l’un des déposants), le

nom qui doit être indiqué est celui de ce déposant, tel qu’il figure dans la ou les demandes
auxquelles le présent pouvoir a trait.  Si ladite personne est le titulaire (ou l’un des titulaires), le
nom qui doit être indiqué est celui de ce titulaire, tel qu’il figure dans le registre des marques.
Si ladite personne est une personne intéressée mais n’est ni un déposant ni un titulaire, le nom
qui doit être indiqué est le nom complet de cette personne ou le nom utilisé habituellement par
celle-ci.



Formulaire no 2, page 2

___________________________________________________________________________

3. Mandataire

3.1 Nom :

3.2 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone :
(avec l’indicatif de zone)

Numéro(s) de télécopieur :
(avec l’indicatif de zone)

Adresse électronique :

___________________________________________________________________________

4. Demande(s) ou enregistrement(s) visé(s)

Le présent pouvoir concerne :

4.1 toutes les demandes et tous les enregistrements existants ou futurs de la
personne qui fait la constitution de mandataire, sous réserve des exceptions
éventuelles indiquées sur une feuille supplémentaire.

4.2 les demandes ou les enregistrements suivants :

4.2.1 les demandes relatives aux marques ci-après3 :

4.2.2 les demandes portant les numéros suivants4 ainsi que tous les
enregistrements en résultant :

4.2.3 les enregistrements portant les numéros suivants :

4.2.4 Si la place prévue aux points 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 est insuffisante,
cocher cette case et fournir les éléments d’information sur une feuille
supplémentaire.

___________________________________________________________________________

                                                
3 À remplir si le pouvoir est déposé auprès de l’office avec les demandes.
4 Lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant

ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande : i) en indiquant le numéro
provisoire attribué le cas échéant par l’office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou
iii) en fournissant une représentation de la marque, accompagnée de l’indication de la date à
laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l’office a reçu la demande et d’un
numéro d’identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.
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__________________________________________________________________________________________

5. Portée du pouvoir

5.1 Cocher cette case si le droit du mandataire d’agir comme tel s’étend à tous
les actes de la procédure, y compris, lorsque la personne qui fait la
constitution de mandataire est un déposant ou un titulaire, aux actes
ci-après:

5.1.1 retrait de la ou des demandes

5.1.2 renonciation à l’enregistrement ou aux enregistrements

5.2 Cocher cette case si le droit du mandataire d’agir comme tel ne s’étend pas
à tous les actes de la procédure et indiquer ici ou sur une feuille
supplémentaire les actes auxquels ne s’étendent pas les pouvoirs du
mandataire :

___________________________________________________________________________

6. Signature ou sceau

6.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé :

6.2 Date de signature ou d’apposition du sceau :

6.3 Signature ou sceau :

___________________________________________________________________________

7. Feuilles supplémentaires et pièces jointes

Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et
indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces :

___________________________________________________________________________


