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Pôle Propriété Industrielle 
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Département des Finances et de l’Économie 

DPI 2001 – 23.04 

DEMANDE DE BREVET D’INVENTION 

1 – NATURE DE LA DEMANDE: 

Demande de brevet d’invention 

Date Numéro de demande initiale 

Demande de certificat 

Demande divisionnaire 

Transformation en demande de brevet d’un certificat d’addition 

Transformation d’une demande de brevet européen 

2 – TITRE DE L’INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) : 

3 – DESTINATAIRE COURRIER: 
Demandeur Mandataire 

Nom 
Prénom(s) 

Adresse 

Bâtiment 
Rue 
Code postal et ville 
Pays 

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

4 – DEMANDEUR: 
Personne morale Personne physique 

Nom 
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 » 

Cadre réservé à l’administration 
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5 - INVENTEUR(S) : 

Le(s) demandeur(s) et l’(es) inventeur(s) 
est/sont le(s) même(s) personne(s) 

Oui 
 Non : dans ce cas, remplir le formulaire de désignation d’inventeur(s) 

6 - DÉLIVRANCE DU BREVET D’INVENTION (6 mois par défaut) : 
Demande l’ajournement de la délivrance à 12 mois 

7 - DÉCLARATION DE PRIORITÉ: 

Date Numéro Pays Système DAS* 
   Copie officielle présente dans le système DAS  
   avec le code d’accès 

   Copie officielle présente dans le système DAS  
   avec le code d’accès 

* En tant qu’Office de second dépôt, l’Office accepte d’extraire une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du système DAS de l’OMPI, sous réserve que le code
d’accès lui soit communiqué. 

En cas d’insuffisance de place, cocher la case  et utiliser l’imprimé « Annexe 2 » 

8- REQUÊTE D’ENREGISTREMENT DE LA PRESENTE DEMANDE DANS LE SYTEME DAS DE L’OMPI :

Sollicite l’enregistrement de la présente 
demande dans le système DAS* 

Oui : dans ce cas, la délivrance à 6 mois n’est pas possible 
       Courriel pour la réception du code d’accès de la part de l’OMPI ** : 

Non 
* En tant qu’Office de premier dépôt, l’Office déposera une copie certifiée conforme de la présente demande dans le système DAS, à destination des autres offices 
adhérant à ce système. 

** La transmission du courriel est nécessaire pour adhérer au système DAS et recevoir un code d’accès. 

9- REQUÊTE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN RAPPORT DE RECHERCHE:

Sollicite l’établissement d’un rapport de 
recherche 

 Oui : dans ce cas, la délivrance à 6 mois n’est pas possible 
Non 

10- DROITS PERÇUS PAR L’OFFICE:

Désignation Tarif Quantité Montant 
Dépôt d’une demande de brevet d’invention 30,00 EUR 
Première annuité 1,00 EUR 
Dépôt d’une demande de certificat d’addition 50,00 EUR 
Transformation en demande de brevet d’un certificat d’addition 15,00 EUR 
Établissement d’un rapport de recherche 2 411,00 EUR 
Établissement d’un rapport de recherche à taux réduit 191,80 EUR 

Total 

Mode de paiement : 

Espèces Chèque Virement 

11- SIGNATURE DU DEMANDEUR:

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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NOTE D’INFORMATION 

 PIÈCES À DÉPOSER 
• La présente demande de brevet, éventuellement accompagnée des pages « annexe », l’ensemble étant à

fournir en 2 exemplaires.

• Le bordereau des pièces déposées, en 2 exemplaires.

• Le paiement, étant précisé que tout chèque doit être libellé à l’ordre de la TGF (Trésorerie Générale des
Finances).

• Si le demandeur n’est pas l’inventeur : fournir 2 exemplaires du formulaire « Désignation d’inventeur(s) »
(DPI 2006 - 22.05)

• En cas de dépôt par un mandataire : fournir un exemplaire original d’un pouvoir spécial ou d’un pouvoir
général (DPI 2002).

• En cas de revendication de priorité(s) : fournir une copie certifiée conforme du dépôt prioritaire
accompagnée éventuellement de sa traduction certifiée conforme, tant par le traducteur que par le déposant.
Si le demandeur n’est pas l’auteur du dépôt prioritaire, une autorisation écrite du déposant l’habilitant à se
prévaloir de la priorité en cause.

• En cas de revendication de priorité présente dans le système DAS de l’OMPI, fournir le code d’accès.

• En cas de sollicitation d’un rapport de recherche : fournir un exemplaire supplémentaire du mémoire
descriptif (description, revendications, abrégé, dessins le cas échéant) ainsi que la copie certifiée conforme de
toute demande de brevet d’invention antérieure, dont la priorité est revendiquée, accompagnée éventuellement
de la traduction certifiée conforme par le traducteur et le demandeur.

Le ‘’taux réduit’’ est réservé aux centres de recherche, aux personnes physiques et aux PME de moins de
250 personnes présentant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros. Les
demandeurs doivent avoir leur résidence ou leur établissement principal sur le territoire national (Article 7
de l’O.S. n° 6.722 du 26 décembre 2017, modifiée).
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