
FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 5

CERTIFICAT DE CESSION

en ce qui concerne des enregistrements de marques
ou des demandes d’enregistrement de marques

présenté à l’office de ............................................

RÉSERVÉ À L’OFFICE

___________________________________________________________________________

1. Certification

Les cédant(s) et cessionnaire(s) soussignés certifient que la titularité des enregistrements
ou des demandes indiqués ci-après a été cédée par contrat.

___________________________________________________________________________

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

Le présent certificat porte sur la cession des enregistrements ou des demandes ci-après :

2.1 Numéros des enregistrements :

2.2 Numéros des demandes1 :

2.3 Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et
fournir les éléments d’information sur une feuille supplémentaire.

___________________________________________________________________________

                                                
1 Lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du cédant

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 cédant ou de son mandataire, l’office a reçu la demande et d’un
numéro d’identification attribué à la demande par le cédant ou son mandataire.
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___________________________________________________________________________

3. Produits ou services concernés par la cession

3.1 Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les
demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 ont été
concernés par la cession.

3.2 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu’une seule demande
ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques-uns des produits ou
des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement ont été
concernés par la cession et indiquer les produits ou services qui ont été
concernés par la cession :

3.3 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs demandes ou
enregistrements et si, pour au moins l’une de ces demandes ou l’un de ces
enregistrements, la cession n’a pas concerné la totalité des produits ou des
services énumérés.  Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire,
séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession a
concerné la totalité des produits ou des services ou uniquement
quelques-uns d’entre eux.  Pour les demandes ou les enregistrements dans
lesquels uniquement quelques produits ou services ont été concernés par la
cession, procéder comme pour le point 3.2.

___________________________________________________________________________

4. Cédant(s)

4.1 Si le cédant est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne2 :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne2 :

___________________________________________________________________________

                                                
2 Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait

le présent certificat ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte
ledit certificat.
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___________________________________________________________________________

4.2 Si le cédant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette
personne :

4.3 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 :

4.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cédants;  si tel est le cas, en dresser
la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d’eux, les
éléments d’information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et 4.3.

___________________________________________________________________________

5. Cessionnaire(s)

5.1 Si le cessionnaire est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne3 :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne3 :

5.2 Si le cessionnaire est une personne morale, dénomination officielle complète de
cette personne :

5.3 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 :

___________________________________________________________________________

                                                
3 Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du cessionnaire soit les noms

utilisés habituellement par celui-ci.
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___________________________________________________________________________

5.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cessionnaires;  si tel est le cas, en
dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun
d’eux, les éléments d’information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.

___________________________________________________________________________

6. Signatures ou sceaux

6.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cédants

6.1.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont
utilisés :

6.1.2 Date de signature ou d’apposition du ou des sceaux :

6.1.3 Signature(s) ou sceau(x) :

6.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cessionnaires

6.2.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont
utilisés :

6.2.2 Date de signature ou d’apposition du ou des sceaux :

6.2.3 Signature(s) ou sceau(x) :

___________________________________________________________________________

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 :

___________________________________________________________________________


