
FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 8

REQUÊTE EN RENOUVELLEMENT D’UN ENREGISTREMENT

présentée à l’office de ............................................

RÉSERVÉ À L’OFFICE

Numéro de référence du titulaire1 : ...............................................

Numéro de référence du mandataire1 : ..........................................

___________________________________________________________________________

1. Demande de renouvellement

La présente requête en renouvellement porte sur l’enregistrement indiqué ci-après.

___________________________________________________________________________

2. Enregistrement visé

2.1 Numéro de l’enregistrement :

2.2 Date de dépôt de la demande qui a abouti à l’enregistrement :

Date de l’enregistrement :

___________________________________________________________________________

                                                
1 Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le numéro de référence attribué par le

mandataire à la présente requête en renouvellement peuvent être indiqués ici.
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___________________________________________________________________________

3. Titulaire(s)

3.1 Si le titulaire 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 :

3.2 Si le titulaire est une personne morale, dénomination officielle complète de cette
personne :

3.3 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 :

3.4 Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires;  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 3.1 ou 3.2 et 3.3.

___________________________________________________________________________

4. Mandataire du titulaire

4.1 Nom :

4.2 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 :

4.3 Numéro d’ordre du pouvoir3 :
___________________________________________________________________________

                                                
2 Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui sont inscrits en ce qui concerne l’enregistrement

sur lequel porte la présente requête.
3 Ne rien indiquer si un numéro d’ordre n’a pas été ou n’a pas encore été attribué au pouvoir ou si

le numéro d’ordre n’est pas encore connu du titulaire ou du mandataire.
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___________________________________________________________________________

5. Domicile élu du titulaire

___________________________________________________________________________

6. Produits ou services4

6.1 Le renouvellement est demandé pour tous les produits ou services couverts
par l’enregistrement.

6.2 Le renouvellement est demandé uniquement pour les produits ou les
services ci-après couverts par l’enregistrement5 :

6.3 Le renouvellement est demandé pour tous les produits ou services couverts
par l’enregistrement sauf6 :

6.4 Cocher cette case si la place prévue ci-dessus est insuffisante et utiliser une
feuille supplémentaire.

___________________________________________________________________________

                                                
4 Ne cocher que l’une des cases 6.1, 6.2 ou 6.3.
5 La liste des produits ou des services pour lesquels le renouvellement est demandé doit être

présentée de la même façon qu’elle figure dans l’enregistrement (produits ou services groupés
selon les classes de la classification de Nice, avec, en premier, l’indication du numéro de la
classe correspondante, et présentés dans l’ordre des classes de cette classification lorsqu’ils
appartiennent à plus d’une classe).

6 Les produits ou les services pour lesquels le renouvellement n’est pas demandé doivent,
lorsqu’ils appartiennent à plusieurs classes de la classification de Nice, être groupés selon les
classes de cette classification, avec, en premier, l’indication du numéro de la classe
correspondante, et être présentés dans l’ordre des classes de ladite classification.
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___________________________________________________________________________

7. Personne, autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire, qui dépose la
présente requête en renouvellement7

Cocher cette case si la présente requête en renouvellement est déposée par une
personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire.

7.1 Si la personne est une personne physique,

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

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

7.2 Si la personne est une personne morale, dénomination officielle complète de cette
personne :

7.3 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 :

___________________________________________________________________________

8. Signature ou sceau

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

___________________________________________________________________________

                                                
7 Une personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire ne peut déposer une requête en

renouvellement que si la Partie contractante concernée l’admet.  De ce fait, la présente rubrique
ne doit pas être remplie si la Partie contractante dont l’office est l’office mentionné en première
page de la présente requête en renouvellement ne permet pas qu’une requête en renouvellement
soit déposée par une personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire.
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___________________________________________________________________________

8.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé,
par ou au nom du

8.2.1 titulaire.

8.2.2 mandataire du titulaire.

8.2.2 personne visée à la rubrique 7.

8.3 Date de signature ou d’apposition du sceau :

8.4. Signature ou sceau :

___________________________________________________________________________

9. Taxe

9.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête en
renouvellement :

9.2 Mode de paiement :

___________________________________________________________________________

10. Feuilles supplémentaires

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

___________________________________________________________________________


