HAUTIER IP SARL
Conseils en Propriété Industrielle
European Patent Attorneys

GENERAL POWER OF ATTORNEY

POUVOIR GENERAL

The undersigned

Le soussigné

Appoints as its attorney

Constitue comme mandataire

HAUTIER IP SARL
1, rue du Gabian - Le Thalès – 12ETG – Bloc A
MC 98000 MONACO
To whom he grants a full and sufficient Power of
Attorney for him in his name to (*):

donne, par le présent pouvoir de pour lui et en
son nom (*) :

represent him in all proceedings before the
Monacan IP office

de le représenter dans toutes procédures
devant l’Office Monégasque de la PI

represent him in all proceedings before the
Monacan IP office for the following case(s) (**)

de le représenter dans toutes procédures
devant l’Office Monégasque de la PI pour le(s)
cas suivant(s) (**) :

to which end they shall be empowered to take all
necessary steps before the Monacan Authorities for
the object stated, to file applications, pay the
amount of taxes, sign any documents or files, make
protests, and declarations, enter appeals and
objections receive or withdraw documents and
applications, file models, recover any sums of
money and do all whatsoever be necessary before
the competent Authorities with power also to appoint
a substitute hereunder, and again to revoke such
substituted power.

en conséquence, verser le montant des taxes,
signer toutes pièces et registres, donner
quittance, présenter toutes demandes relatives à
des additions ou rectifications, lever l’expédition
des titres ou certificats officiels, retirer les pièces
et les taxes en cas de rejets ou de retrait des
demandes,
présenter
toutes
demandes
d’autorisation d’introduire des modèles, prendre
la parole, élire domicile, substituer au besoin
pour tout ou partie de l’exécution du présent
mandat et, en général, faire tout ce qui sera jugé
nécessaire pour sa réalisation.

Done and signed at
Date

A
Date

(Legalisation not required)

(sans légalisation)

(*)select the appropriate icon
(**) if applicable, specify the IP case(s) involved

(*) cocher la case appropriée
(**) mentionner le(s) cas concerné(s)

