
 

 
CESSION DES DROITS D’UNE PROTECTION COMMUNAUTAIRE 

D’OBTENTION VEGETALE 
Règlement 2100/94/CE du 27 juillet 1994 

Option A 
Cession de l’habilitation à déposer une demande pour et à détenir les droits d’une protection 

communautaire d’obtention végétale 
I / Nous: 

Nom: 

Adresse: 

 

Code postal: 

Ville: 

Pays: 

Étant la/les personne(s) qui a créé, découvert et développé la variété, ou son ayant droit cède(nt) 

à: 

Nom: 

Adresse: 

 

Code postal: 

Ville: 

Pays: 

l’habilitation à déposer une demande et à détenir les droits d’une protection communautaire des 
obtentions végétales selon le règlement 2100/94/CE du 27 Juillet 1994 de la/des variété(s) 
suivante(s) : 
(une liste de variétés peut être annexée) 
 

Espèce (taxon botanique) Référence d’obtenteur 
 

Dénomination  (si connue) 

   
   
   
   
   
   

 
 

A:            Date:   

 

Nom(s) :           Signature(s) :   



  

 
CESSION D’UNE PROTECTION COMMUNAUTAIRE 

D’OBTENTION VEGETALE 
Règlement 2100/94/CE du 27 Juillet 1994 

Option B 
Cession d’une demande ou d’un droit d’une protection communautaire d’obtention végétale  

Cédant : 

Nom : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Étant le demandeur/titulaire (cédant), cède à: 
 

Cessionnaire : 

Nom : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

la demande de protection communautaire d’obtention végétale selon le règlement 2100/94/CE 
du 27 Juillet 1994 de la/des variété(s) suivante(s) : 
 
OU le(s) droit(s) de protection communautaire d’obtention végétale suivant(s) enregistré(s) selon 
le règlement 2100/94/CE du 27 Juillet 1994 : 
 
(une liste de demandes et droits de protection communautaire peut être annexée) 
 

Numéro de 
demande ou 

d’octroi (si connu) 

Référence d’obtenteur ou 
dénomination (si connue) 

Espèce (taxon botanique) 

   
   
   
   
   
   

 

 



 

 

 

 Cédant Cessionnaire 

Société   

Nom   

Fonction   

Adresse électronique   

A   

Date   

Signature 

 

 

  

 

 Cédant Cessionnaire 

Société   

Nom   

Fonction   

Adresse électronique   

A   

Date   

Signature 

 

 

  

 

 Cédant Cessionnaire 

Société   

Nom   

Fonction   

Adresse électronique   

A   

Date   

Signature 
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