
FINALISATION DE VOTRE ENREGISTREMENT AU REGISTRE
INPI TRANSFERT ABDW DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS

llllililililrilll]ililtilililil
952128637

Suite à votre déclaration d'activité, nous vous invitons à bien vouloir procéder au règlement
nécessaire à l'enregistrement de votre ENTREPRISE ou AUTO-ENTREPRISE avant Ia date
limite de paiement. lndiquez votre numéro de Siren dans la référence/objet du virement bancaire.

DE MARQUE/NOM
SERVICES ENREGISTREMENT

INPI TRANSFERT
15 rue Auguste Perret

75013 PARISl\{ois de création : lVAl 2020

Paienrent avant le : 5 JUIN 2020

Outre la réparation civile due au titulaire de la marque et une éventuelle saisie des produits et/ou
un arrêt immédiat de vos services, l'utilisation d'une marque préexistanfe expose égalemenf â des
sanctions pénales. La loi la sanctionne ainsi d'une peine de 6 ans d'emprisonnement et de 400
000 € d'amende. En France, celui qui dépose le premier est en général celui qui a raison. Etant
donné que le simple usage d'une marque ne confère aucun droit sur Çe nom, en principe une

:lersonne qui dépose une marque alors qu'elle est en train d'être utilisée par un fiers, sans avoir

sous 15 jours afin de définir le nom et la marque, ses conditions d'utilisation, ainsi que les mentions
légales. En cas de noms ou marques déjà déposés, diverses solutions vous seront proposées. Les

ns légales, la marque/nom, et vos droits à la pi'opriété intellectuelle devront être affichés sui'
internet le cas échéant. Pour tout règlement intervenant dans un délai supérieur à 7

jours o à réception de cette lettre, le tarif en vigueur sera majoré de 120 euros, soit
pour un montant total de 289 euros. Seule la date d'émission du virement sera prise en
considération par nos

lndiquez votre numéro de S/REN dans la
réfé re n ce/objet d u vi re me nt b a n cai re

PAR VIREMENT A L'ORDRE DE :

ABDW
IBAN : FR76 1679 8000 0100 0009 8961 752
BIC : TRZOFR2IXXX

lVontant à régler

1 69€
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RÈGLEMENT À EFFEcTUER SoUS 7 JoURS

9521 28637
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services.


