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Le 15 décembre 2003

Objet : CD-ROM contenant le Manuel de l�OMPI sur l�information et la
documentation en matière de propriété industrielle

_____________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

J�ai le plaisir de vous informer que le Bureau international, dans le cadre
de son programme et budget pour l�exercice biennal 2002-2003, a publié le
CD-ROM 2003 du Manuel de l�OMPI, contenant le texte en trois langues
(français, anglais et espagnol) du Manuel de l�OMPI sur l�information et la
documentation en matière de propriété industrielle, ainsi que les normes de
l�OMPI (troisième partie du manuel) en russe.  Ce disque 2003 met à jour et
remplace le CD-ROM 2002 du Manuel de l�OMPI.

Le Bureau international a pris les dispositions nécessaires en vue de faire
parvenir un exemplaire gratuit du Manuel de l�OMPI sur CD-ROM à chacun des
membres du Comité permanent des techniques de l�information.  Vous trouverez
ci-joint un exemplaire du disque 2003.

Si vous souhaitez recevoir des exemplaires supplémentaires du disque 2003
ou vous abonner au Manuel de l�OMPI sur CD-ROM, au prix spécial de
80 francs suisses par disque, veuillez remplir le formulaire de commande ou
d�abonnement ci-joint et le retourner à l�OMPI..
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l�expression de ma considération
distinguée.

Allan Roach
Directeur des services informatiques,
Division des services informatiques



Disque compact ROM contenant le Manuel de l’OMPI sur l’information
et la documentation en matière de propriété industrielle

FORMULAIRE DE COMMANDE/DEMANDE D’ABONNEMENT

Pour commander le Manuel de l’OMPI sur disque compact ROM (un disque), veuillez
remplir ce formulaire et le renvoyer à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à
l’adresse indiquée ci-dessous.

Le Manuel de l’OMPI sur disque compact ROM est actuellement vendu au prix* de
100 francs suisses par disque (frais de port en sus : 10 francs suisses par courrier ordinaire ou
20 francs suisses par courrier prioritaire).

Cochez la ou les cases pertinentes et indiquez le nombre d’exemplaires que vous souhaitez
recevoir.  Veillez à indiquer votre adresse postale complète.

�
J’aimerais/nous aimerions commander ____ exemplaire(s) de l’édition
actuelle du Manuel de l’OMPI sur disque compact ROM.

Le disque compact ROM contenant le manuel de l’OMPI est mis à jour périodiquement,
chaque disque remplaçant le précédent.

�
J’aimerais/nous aimerions recevoir automatiquement ____ exemplaire(s)
de toute édition future du Manuel de l’OMPI sur disque compact ROM.

Nom :  ..........................................................................................................................................

Organisation/société :  .................................................................................................................

Date :  ........................................................ Signature :  .......................................................

Adresse postale complète
(pour la livraison de votre disque compact ROM contenant le Manuel de l’OMPI)

Nom :  ..........................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................

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

Téléphone :  ............................................... Télécopieur :  ...................................................

Adresse électronique :  ................................................................................................................

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse ci-après :

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Section de la commercialisation et de la diffusion
34, chemin des Colombettes
CH - 1211 GENÈVE 20 (Suisse)

Téléphone : (+41 22) 338 91 11
Télécopieur : (+41 22) 740 18 12

Adresse électronique : publications.mail@wipo.int
ebookshop@wipo.int

                                                
* Les autorités gouvernementales, les universités, les bibliothèques nationales et les librairies bénéficient d’une remise sur

les publications de l’OMPI.  Nous ne pouvons accorder ces remises aux commandes reçues par notre librairie
électronique.
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