France (FR)

POUVOIR
POWER OF ATTORNEY
Le mandant soussigné

The undersigned
Nom/Name:
Adresse/Address:

donne, par le présent pouvoir à :

hereby appoints and gives power to :
OFFICE FREYLINGER S.A.
234, route d’Arlon
Boite Postale 48
L-8001 STRASSEN

de, pour nous et en notre nom, déposer en France
une demande de:
numéro de dépôt
date de dépôt
numéro de publication
En conséquence, verser les montants des taxes, signer
toutes pièces et registres, donner quittance, présenter
toutes demandes relatives à
des additions,
perfectionnements, prolongation, réclamation ou
rectification, lever l'expédition des titres ou certificats
officiels, retirer les pièces, et les taxes en cas de rejet ou
de retrait des demandes, présenter toutes demandes
d'autorisation, pour effectuer toutes démarches et
formalités requises pour des inscriptions sur les
Registres des Marques et Brevets, d'introduire des
modèles, prendre la parole, élire domicile, substituer,
représenter en tant que besoin pour toute partie de
1'exécution du présent mandat et, en général, faire tout
ce qui sera juge nécessaire pour sa réalisation. II est
cependant stipule que ce pouvoir étend ses effets jusqu'a
la délivrance du titre et ne saurait s'étendre aux
interventions impliquant le paiement de taxes sans
instructions écrites et règlement préalable des taxes et
honoraires correspondants.

to file, for us and in our name, in France an
application for :
filing number
filing date
publication number
Accordingly, to pay all taxes, to sign all documents and
registers, to render all discharges, to file all applications
for additions, improvements, extensions of terms,
complaints or rectifications, to receive all official
certificates or titles. to withdraw all documents and
collect all taxes in case of rejection or withdrawal, to
introduce requests for authorizations, to carry out all
steps and formalities required for recordings on the
Trademark and Patent Registers, to provide samples, to
make declarations, to elect domicile, to represent, to
substitute, necessary all or part of the present power,
and, in general, to fulfil all that may be necessary for its
execution. It is however stipulated that this power
extends its effects only up to the granting of the property
title and does not extend to interventions implying the
payment of taxes without written instructions and prior
settlement of the corresponding taxes and professional
fees.

Lieu et date
Place and date

Signature
Nom
Name
Fonction
Function
INSERT FULL NAME AND ADDRESS; PLACE AND DATE OF SIGNATURE; AND COMPANY STAMP OR SEAL (IF AVAILABLE)

NO NOT ARISAT ION AND L EGAL ISAT ION REQUIRED

