
Formulaire international type
selon le Traité sur le droit des brevets (PLT)

………………………………………..*

REQUÊTE EN INSCRIPTION D’UN 
CHANGEMENT DE NOM OU D’ADRESSE

* Indiquer le nom de l’office des brevets national ou régional auquel est 
demandée l’inscription.

Référence de l’auteur de la requête
(facultatif) :

Cadre n°°°° I DEMANDE(S) OU BREVET(S) CONCERNÉ(S)

La présente requête porte sur la ou les demande(s) ou le ou les brevet(s) ci-après :

Numéro(s) de(s) demande(s)* :

Numéro(s) de(s) brevet(s)* :

*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, ii) en fournissant une copie de la partie de la demande réservée à la 
requête avec l’indication de la date à laquelle la demande a été adressée à l’office ou iii) le numéro de référence attribué à la demande par le déposant ou 
son mandataire, ainsi que le nom et l’adresse du déposant, le titre de l’invention et la date à laquelle la demande a été envoyée à l’office.

D’autres demandes ou d’autres brevets concernés sont indiqués sur la feuille supplémentaire n° ……………….

Cadre n°°°° II DÉPOSANT(S) OU TITULAIRE(S)

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

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 du 
domicile est celui de l’adresse indiquée dans ce cadre) :

* Lorsque le changement demandé concerne le nom ou l’adresse du déposant ou du titulaire, 
indiquer dans ce cadre le nom ou l’adresse du déposant ou du titulaire avant le changement.

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

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

Cadre n°°°° III MANDATAIRE(S)

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse* :

* Lorsque le changement demandé concerne le nom ou l’adresse du mandataire, indiquer dans ce 
cadre le nom ou l’adresse du mandataire avant le changement.

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

Le pouvoir est joint Le mandataire a été constitué dans le 
formulaire de requête lors du dépôt de 
la demande

Le pouvoir (n° ……………) est déjà en la 
possession de l’office

D’autres mandataires sont indiqués sur la feuille intitulée : Suite du cadre n° III

Formulaire PLT/Requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse (première feuille) (3/10/2006)

Réservé à l’office



Feuille n° ……….

Suite du cadre n°°°° II AUTRES DÉPOSANTS OU TITULAIRES

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

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

Formulaire PLT/Requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse (feuille annexe : déposant ou titulaire) (3/10/2006)



Feuille n° ……….

Suite du cadre n°°°° III AUTRES MANDATAIRES

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

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

Le pouvoir est joint Le mandataire a été constitué dans le formulaire 
de requête lors du dépôt de la demande

Le pouvoir (n° ……………) est déjà en la 
possession de l’office

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

Le pouvoir est joint Le mandataire a été constitué dans le formulaire 
de requête lors du dépôt de la demande

Le pouvoir (n° ………………) est déjà en 
la possession de l’office

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

Le pouvoir est joint Le mandataire a été constitué dans le formulaire 
de requête lors du dépôt de la demande

Le pouvoir (n° ………………) est déjà en 
la possession de l’office

N° de téléphone

N° de télécopieur

Adresse électronique

Nom et adresse :

Numéro d’enregistrement ou autre indication 
inscrite auprès de l’office

Le pouvoir est joint Le mandataire a été constitué dans le formulaire 
de requête lors du dépôt de la demande

Le pouvoir (n° ……………) est déjà en la 
possession de l’office

Formulaire PLT/Requête en inscription d’un changement de nom ou d’adresse (feuille annexe : mandataire) (3/10/2006)



Feuille n° ……….

Cadre n°°°° IV ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE OU DOMICILE ÉLU

Cadre n°°°° V CHANGEMENT(S) À INSCRIRE

L’inscription demandée par la présente requête concerne un changement de (choisir et cocher l’une ou plusieurs des cases i) à iii) :

  i)  nom adresse du déposant ou du titulaire

 ii)  nom adresse du mandataire

iii) adresse pour la correspondance ou domicile élu

Cadre n°°°° VI NOM OU ADRESSE AVANT LE CHANGEMENT

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 du domicile est celui de l’adresse indiquée dans ce cadre) :

Cadre n°°°° VII NOUVEAU NOM ET ADRESSE

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 du domicile est celui de l’adresse indiquée dans ce cadre) :

Cadre n°°°° VIII PIÈCE(S) JOINTE(S)

Pouvoir (cadre n° III)

Copie distincte de la requête pour chaque demande et chaque brevet (si la requête concerne plusieurs demandes ou brevets)

Autres (préciser) ..............................................................................................................................................................................

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

Cadre n°°°° IX SIGNATURE OU SCEAU;  DATE

Indiquer, en regard de chaque signature ou sceau, le nom de la personne qui l’appose, la qualité en laquelle cette personne agit (si sa 
qualité n’est pas évidente) et la date d’apposition de la signature ou du sceau.
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