Breeder's Ref.

Pour l’Agence Nationale uniquement, si nécessaire

Pour votre information, vous avez également la possibilité de soumettre des demandes en ligne via l’accès restreint de site web
de l’Office cpvo.europa.eu

Demande de protection communautaire d'obtention végétale à l'Office Communautaire des Variétés
Végétales
APP_FORM
Les champs ou sections obligatoires sont marqués d'une astérisque (*)

01 . Demandeur(s) *
01 . 01 . Nom du/des demandeur(s) *
Dans le cas d'une personne physique, indiquer le nom officiel - en cas de plusieurs demandeurs, merci d'ajouter une pièce jointe.
S'il y a deux ou plusieurs parties à la procédure agissant en commun, qui n'ont pas notifié de mandataire à l'Office, la première personne
nommée dans la demande de protection communautaire d'obtention végétale sera considérée comme le mandataire de l'autre (ou des autres)
partie(s) à la procédure (incluant les abandons) à moins que ne soit précisé le contraire par les parties à la procédure. Dans ce cas, nul besoin
de fournir un formulaire de mandataire.

Numéro de client OCVV
Nom *

Adresse officielle *

Code postal *
Ville *
Pays *
Téléphone
Fax
Adresse électronique
01 . 02 . Adresse de correspondance
A compléter uniquement si différente de l'adresse indiquée en 01.01

Nom

Adresse

Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Fax
Adresse électronique
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01 . 03 . Le demandeur est: *

Une personne physique
Une personne morale

Veuillez remplir les sections 01.04 et 01.05

01 . 03.01 . Veuillez indiquer votre nationalité *

Nationalité *
01 . 04 . En cas de personne morale, indiquer l'adresse de son siège ou établissement si différent de 01.01

Adresse officielle

Code postal
Ville
Pays
01 . 05 . Indiquer le nom et l'adresse (si différente de 01.01) de la personne physique, employée et dûment autorisée à
représenter la personne morale (par exemple, directeur d'une société ou partenaire d'une entreprise): *
La personne physique dûment autorisée à représenter la personne morale doit être la personne légalement habilitée à agir au nom de la
personne morale et dont la signature engage la personne morale.

Nom *

Fonction
Adresse officielle

Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Adresse électronique

Ajouter un demandeur
02 . Mandataire
02 . 01 . Y-a-t-il un mandataire? *
Pour les demandeurs n'ayant pas un domicile, siège ou établissement sur le territoire de l'Union européenne, un mandataire ayant un domicile,
siège ou établissement sur ce territoire doit être désigné.

Oui
Non
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02 . 02 . Si un mandataire pour la procédure a été désigné, veuillez indiquer ses nom et adresse et envoyer les pouvoirs
signés (voir les instructions): *
Si c'est une personne physique, veuillez indiquer:

Numéro de client OCVV
Nom *

Adresse officielle *

Code postal *
Ville *
Pays *
Téléphone
Fax
Adresse électronique
02 . 03 . Adresse à laquelle toute correspondence doit être envoyée si différente du point 02.02

Adresse

Code postal
Ville
Pays
02 . 04 . Le mandataire est:

Une personne physique
Une personne morale
02 . 05 . S'il s'agit d'une personne morale, indiquer le nom et l'adresse (si différent de 02.02) de la personne physique,
employée et dûment autorisée à représenter la personne morale:

Nom
Fonction
Téléphone
Fax
Adresse électronique
02 . 06 . Désignation d'un mandataire
Veuillez joindre une version scannée (de préférence au format PDF) du formulaire de "désignation d'un mandataire" signé en original par le ou
les demandeur(s). Veuillez noter que les documents originaux ne sont plus nécessaires. En cas de doute, l’Office peut être amené à vous
demander de fournir un document original ou une copie certifiée de celui-ci.

03 . Taxon botanique *
03 . 01 . Nom latin du genre, de l'espèce ou sous-espèce auquel appartient la variété *

Taxon botanique *
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03 . 02 . Nom commun

Veuillez l'indiquer

04 . Désignation de la variété *
04 . 01 . Désignation provisoire (référence de l'obtenteur) pour la variété *
Il doit y avoir corroboration de la référence obtenteur parmi tous les registres : la même référence de l’obtenteur doit être utilisée pour toutes
les procédures officielles.

Référence de l'obtenteur: *
04 . 02 . Propostion de dénomination variétale
Veuillez noter qu'il est inutile de joindre une copie du formulaire de proposition de dénomination variétale.

Dénomination variétale
04 . 03 . Une dénomination peut prendre la forme d'un "nom de fantaisie" ou d'un "CODE" *
Une dénomination variétale peut être un Nom De Fantaisie (un ou plusieurs mots prononçables, chaque mot commençant par une majuscule)
ou un CODE (2 à 10 caractères maximum en majuscules , composé de chiffres et de lettres ou uniquement de lettres ; l’espace n’étant pas
considéré comme caractère).

Nom de fantaisie
CODE
04 . 04 . Le cas échéant, autre(s) désignation(s) de la variété (ex. nom commercial)
Autre(s) désignation(s)

05 . Obtenteur(s) *
05 . 01 . L'(les) obtenteur(s) originel(s) est (sont) *

le(s) demandeur(s)
la(les) personne(s) suivante(s)
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05 . 02 . Nom(s) et adresse(s) *

Numéro de client OCVV
Nom *

Adresse *

Code postal *
Ville *
Pays *
Téléphone
Fax
Adresse électronique
05 . 03 . Si le(les) obtenteur(s) originel(s) n'est(ne sont pas) le(les) demandeur(s), comment la variété a-t-elle été
transférée au(x) demandeur(s):

contrat
succession
contrat d'emploi

Veuillez indiquer la loi nationale pertinente

autre

Veuillez préciser

05 . 04 . Attestation (si le demandeur et l'obtenteur sont des personnes différentes) *
Veuillez fournir une attestation signée par l'obtenteur vous autorisant le dépôt de la demande

05 . 05 . Origine géographique de la variété *

Le pays dans lequel la variété a été produite ou
découverte et développée : *
La région dans laquelle la variété a éré produite ou
découverte et développée:

Ajouter un obtenteur
06 . Information sur toutes les autres demandes de protection d'obtention végétale ou de listing officiel déposées pour cette
variété dans un État membre de l'Union européenne ou en dehors de l'Union Européenne
06 . 01 . D'autres demandes concernant cette variété ont été faites *
Si l'objet de votre demande concerne une lignée parentale d'une espèce agricole pour laquelle aucune demande antérieure dans son droit
propre n'a été déposée mais qui a fait l'objet d'un examen DHS dans le cadre de l'examen DHS sur une variété hybride dont elle est parente,
veuillez cocher "non" et fournir les informations nécessaires au point 09.02.

Oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous
Non
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06 . 02 . Veuillez préciser *
Procédure

Date de dépôt

Pays de dépôt

Service

N° de demande

Stade

Dénomination
variétale

Référence de
l'obtenteur:
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Imprimer

Réinitialiser
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