
POUVOIR GENERAL
GENERAL POWER OF ATTORNEY

The undersigned La soussignée 

appoints as its attorney in accordance with the 
purposes hereinafter mentioned constitue pour mandataire aux effets ci-après:  

to whom he gives power for him and in his name, 
to take all necessary steps to effect 

à qui elle donne pouvoir pour elle et en son 
nom, pour faire toutes les démarches et effectuer 

All  Patents/Designs matters   /  Toutes les opérations relatives aux Brevets/Dessins&Modèles 

Number                                                                                                                                         Numéro 

Accordingly, to file all applications petitions 
and requests, 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 
rejections or withdrawal, to introduce 
requests for authorizations, to make 
declarations, to elect domicile, to substitute if 
necessary all or part of the present power, 
and, in general, to fulfill all that may be 
necessary for its execution. 

En conséquence, présenter toutes demandes, 
pétitions et requête, verser le montant des taxes, 
signer toutes pièces et registres, donner quittance, 
présenter toutes demandes relatives à des 
additions, perfectionnements, prolongations, 
réclamations ou rectifications, 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, faire 
toutes déclarations, élire domicile, substituer au 
besoin tout ou partie du présent mandat et, en 
général faire tout ce qui sera jugé nécessaire, pour 
sa réalisation. 

 

Signed at 

le 
Fait à 

  

this 

Signature titulaire/owner 

Signature mandataie/representative

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.

mcipo@gouv.mc 
Fax : (+377) 92 05 75 20 
Tél. : (+377) 98 98 98 01 
9  rue du Gabian BP 665 - 98014 MONACO CEDEX   DPI 3002 - 23.04 

Département des Finances et de l’Économie 

Direction du Développement Économique 
Pôle Propriété Industrielle 
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