
9, rue du Gabian BP 665 - 98014 MONACO CEDEX 
Tél. : (+377) 98 98 98 01 
Fax : (+377) 92 05 75 20 
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Direction du Développement Economique 
Pôle Propriété Industrielle
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DPI 4001 – 23.04 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT / D’OBTENTION D’UN DOCUMENT DE PRIORITE 

DANS LE SYSTEME DAS DE l’OMPI 

 
Numéro et date de récépissé :
(à rappeler dans toute correspondance) 

 

 
 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

1 – DESTINATAIRE COURRIER :  Mandataire  Demandeur 

Nom / Dénomination sociale 
Prénom(s) 

Adresse 

Bâtiment 
Rue 
Code postal et ville 
Pays 

N° de téléphone (facultatif) 
Adresse électronique (facultatif) 

3 – SYSTEME DAS : 

Demande  d’enregistrement d’une copie officielle DAS 
Adresse électronique 

 d’obtention d’une copie officielle DAS  
Code d’accès  

2 – DEMANDEUR :  Personne morale  Personne physique 

Nom / Dénomination sociale 
Prénom(s) 

Adresse 

Bâtiment 
Rue 
Code postal et ville 
Pays 

N° de téléphone (facultatif) 
Adresse électronique (facultatif) 

En cas d’insuffisance de place, cocher la case    et utiliser l’imprimé « Annexe 1 »  

4 – IDENTIFICATION DU DOCUMENT :

Domaine Brevet 
Marque      
Dessin ou modèle 

Numéro de dépôt 
Date de dépôt 

5 – SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE : 

Qualité : Nom : Signature : 

Conformément aux dispositions de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, l’Office vous informe des 
traitements dont font l’objet vos données personnelles à l’adresse https://mcipo.gouv.mc/fr/content/donnees-personnelles.
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ANNEXE 1 

 

En cas d’insuffisance de place, utiliser au temps de fois 

que nécessaire l’annexe 2. Veuillez numéroter les pages 

utilisées. 

Page :     / 

 

2 – DEMANDEUR (S) : 

 Personne morale  Personne physique 

Nom / Dénomination 
sociale Prénom(s) 

Bâtiment 
Rue 

Adresse 
Code postal et ville 
Pays 

N° de téléphone (facultatif) 
Adresse électronique (facultatif) 

 Personne morale  Personne physique 

Nom / Dénomination 
sociale Prénom(s) 

Bâtiment 
Rue 

Adresse 
Code postal et ville 
Pays 

N° de téléphone (facultatif) 
Adresse électronique (facultatif) 

       Personne morale                  Personne physique 

e Nom / Dénomination social 
Prénom(s) 

Bâtiment 
Rue 

Adresse 
Code postal et ville 
Pays 

N° de téléphone (facultatif) 
Adresse électronique (facultatif) 

 Personne morale  Personne physique 

Nom / Dénomination 
sociale Prénom(s) 

Bâtiment 
Rue 

Adresse 
Code postal et ville 
Pays 

N° de téléphone (facultatif) 
Adresse électronique (facultatif) 

 Personne morale  Personne physique 

Nom / Dénomination 
sociale Prénom(s) 

Bâtiment 
Rue 

Adresse 
Code postal et ville 
Pays 

N° de téléphone (facultatif) 
Adresse électronique (facultatif) 
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