Tél. : 0471 51 86 41
067 86 00 18
Fax : 067 86 00 19
datamedia @ agcom.pro
20, rue de l’Industrie

1400 Nivelles

OFFRE SPECIALE – PROTECTION PROPRIETE INTELLECTUELLE
DEPOT OFFICIEL DE MARQUE/ENSEIGNE AU BOIP
PROMOTION EXCLUSIVE VALABLE DU 3 AU 9 AVRIL 2018
A renvoyer signé par scan (rgpd@agcom.pro) ou fax 067 86 00 19

Bon de commande sous réserve de faisabilité
Facturation : numéro de BCE ‐ TVA

BE ……………………………………………………………………………………….…

Entreprise (société) :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Personne responsable :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal + localité ……………………………………………………………………………………………………………………………….….
Téléphone : ……………………………………………………………………… Fax : ………………………………………………………………
GSM :

…………………………………………………………

Site web :

Email : ………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Marque, slogan, enseigne à déposer : ……………………………………………………………………………………………………………..
Secteur d’activité B2B / B2C : ………………………………………………..……………………………………………………………………
‐ confirme la commande, sous réserve de faisabilité, des formalités de dépôt légal du signe ci‐dessus, suivant le forfait
de base (3 classes pour 10 ans) auprès du Bureau Benelux des Marques à La Haye, conformément aux conditions
définies sur le site officiel de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle OBPI. ( voir www.boip.int )
‐ mandate AGcom pour l’analyse préalable et les formalités administratives du dépôt endéans le mois‐
‐ paie les frais de dépôt (286 € + timbres 3,26€ + tva 21%) soit 350,00 euros remboursables en cas d’annulation
par virement bancaire immédiat sur le compte BE02 3770 5670 6540 AGeCOM
facture acquittée suivra
Date :

1400 Nivelles

communication : dépôt marque + nom
Signature :

V403‐ suivant les conditions générales de vente et de services des prestataires du groupement agcom publiées en annexe des contrats et factures

La mission est subordonnée au paiement anticipatif reçu avant le 10 avril 2018 suivi d’une pré‐analyse des
droits d’antériorité et de la faisabilité du dépôt dans le respect des lois et règlements sur la propriété
intellectuelle, tels que consultables sur le site officiel du BOIP ( www.boip.int ) Remboursement des frais de
dépôt hors tva en cas de non‐faisabilité (droits insuffisants) ou tout autre de refus.
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