OFFICE DJIBOUTIEN DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
(ODPIC)
Tel : 00 253 35 60 11 – Fax : 00 253 35 60 92

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
UNITE – EGALITE - PAIX

DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS
Formulaire provisoire* de demande d’enregistrement
Cet imprimé est à dactylographier lisiblement sans rayures ni surcharges

*

Ce formulaire est utilisé pour une période transitoire jusqu’à
constitution de la base de données de l’Office. Le certificat
d’enregistrement définitif sera délivré après examen du dossier et une
recherche d’antériorité.

RESERVE A L’ADMINISTRATION:

1- DEMANDEUR¹ :

Personne morale

Personne physique

N° de dépôt :
Date de dépôt :

Nom & Prénom ou Dénomination sociale :
CIN ou RC :

N° NIF :

Forme juridique :

Adresse ou siège social :

Adresse de correspondance :
Pays de résidence :
Téléphone :

Nationalité :
Fax :

E-mail :
¹ En cas de plusieurs demandeurs, utilisez une pièce jointe et cochez la case

2 -MANDATAIRE (le cas échéant) :

Personne physique

Personne morale

Nom & prénom ou Dénomination sociale :
CIN ou RC :

Forme juridique :

Adresse ou siège social :
Téléphone :

Fax :

E-mail :

Représentée par (cas d’une personne morale) :

CIN :

3 -CREATEUR (facultatif) ²:
Nom et prénom ou dénomination sociale :
Tel :

Fax :

Email :
En cas de plusieurs créateurs, utilisez une pièce jointe et cochez la case

4-DESIGNATION :

Objet du dépôt :
Produits dans les lesquels sont incorporés les dessins et modèles industriels :
123456Classification de Locarno :

Nombre de Dessins ou Modèles industriels :

4

5- REFERENCE DU (DES) DESSINS (S) OU MODELE (S) INDUSTRIEL (S) :
N°DU DESSIN
OU DU MODELE

INTITULE

4

NOMBRE DE PRISES

En cas de plusieurs intitulés, utilisez une pièce jointe et cochez la case

4

6- REVENDICATION DE PRIORITE(S) (le cas échéant):
N° de dépôt :

Pays :

Date :

Acte(s) affectant la jouissance du droit de priorité (le cas échéant) :

oui

non

Revendication de priorité pour l’ensemble des dessins et modèles industriels :
Revendication de priorité pour les dessins et modèles industriels suivants³ :
4

En cas d’insuffisance de place, utilisez une pièce jointe et cochez la case.

7- REFERENCES DU CERTIFICAT DE GARANTIE (le cas échéant) :
N° :

Date :

Lieu de délivrance :

Exposition(s) :

8- MONTANT DES DROITS EXIGIBLES (TTC)
Première tranche de 5 dessins ou modèle (<=5) : droit de dépôt d’un modèle
Modèle supplémentaire
1

ère

annuité ; 1

ère

période de 5 ans
Total (en DJF)

9-PIECES JOINTES :
1- Reproductions graphiques ou photographiques en trois exemplaires
3- Pouvoir du mandataire
2- Brève description en trois exemplaires, le cas échéant
4- Copie officielle du dépôt antérieur, le cas échéant
5- L’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure , le cas échéant
6- Justificatif de l’acquittement des droits exigibles
8- Certificat de garantie

Nombre de pages y compris celles-ci :
10-SIGNATURE DU DEPOSANT
OU DE SON MANDATAIRE :
(nom et qualité du signataire)

Demande présentée le :

