Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Berne

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

T +41 31 377 77 77

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

F +41 31 377 77 78

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

info@ipi.ch | www.ipi.ch

Demande d’enregistrement de designs
1. Déposant/e (en cas de pluralité de déposants, ceux-ci doivent désigner un mandataire commun ou un destinataire
des communications)
		Prénom, nom ou raison sociale (raison sociale telle qu’elle figure dans le registre du commerce), rue, n°, code postal,
localité, pays:
		
		
		
		
		
		
		
2. Mandataire
		Prénom, nom, rue, n°, code postal, localité ou raison sociale:
		
		
		
3. Designer (la personne physique doit toujours être indiquée)
		Prénom, nom, domicile:
		
		
		
4. Nombre des designs déposés:
5. Numéro attribué à chaque design déposé:
		
6. Désignation des objets auxquels sont destinés le ou les designs déposés (p. ex. chaise, bouteille, lampe):
		
7. Requérez-vous l’ajournement de la publication?
		 non
oui
8. Déclaration de priorité (à remplir seulement si vous avez déjà déposé votre design dans un autre pays)
		Pays et date du premier dépôt:
		
9. Souhaitez-vous publier une description? (100 mots max.)
		 non
oui (texte déchiffrable au moyen d’un système de lecture optique en annexe)

11. Bordereau des pièces annexées:
		...... (nombre) représentations en noir et blanc
		...... (nombre) représentations en couleur
		...... (nombre) échantillons du design (seulement s’il s’agit de designs à deux dimensions tel qu’un motif de tissu
ou de papier cadeau et si vous avez requis l’ajournement de la publication au ch. 7)
		
.....................................................................................................................................................................................................

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

		Vous pouvez envoyer votre demande par courriel à l’adresse: design.admin@ekomm.ipi.ch.
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10. Mode de paiement:
		 Veuillez m’envoyer une facture.
		 Veuillez débiter le montant de mon compte courant à l’Institut n°:

