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Formule ADIC/BP/12 

Demande d'échantillon d'une partie certifiée 
(en vertu de la règle 11.3 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest) 
Le soussigné demande par la présente un échantillon du dépôt identifié ci-dessous, ayant obtenu la certification 
nécessaire de l'office de la propriété industrielle, comme en fait foi sa signature sur la présente. Il déclare qu'il n'utilisera 
pas l'échantillon à des fins qui pourraient constituer une contrefaçon de tout brevet se rapportant au dépôt identifié ci- 
dessous ou à son utilisation. 
I. Identification du dépôt 

Numéro d'ordre du dépôt :

II. Demande de brevet ou brevet faisant état du dépôt déposé
1 la demande de brevet n° déposée le (AAAA-MM-JJ) : 

par (nom, adresse) :

1  la demande internationale (PCT) n° déposée le (AAAA-MM-JJ) : 

 par (nom, adresse) :

1 brevet n° 

à (nom, adresse) :

délivré le (AAAA-MM-JJ) :

III. Demande d'informations

La partie soussignée autorisée1    demande ne demande pas 

l'indication des conditions utilisées par l'autorité de dépôt internationale pour cultiver et conserver le micro-organisme

IV. Partie certifieé

Nom de la partie certifiée : Date (AAAA-MM-JJ) :

Adresse :
2 Signature de la partie certifiée :
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V. CERTIFICATION 
Il est par la présente certifié que : 

1 la demande de brevet indiquée sur la formule IDAC/BP/12 a été présentée à cet office en vue de la délivrance d'un brevet et que son objet se 
rapporte au dépôt identifié ou à son utilisation; 

1 la demande internationale indiquée sur la formule IDAC/BP/12 se rapportant au dépôt identifié désigne, pour les fins de la délivrance d'un 
brevet, l'État partie au Traité de coopération en matière de brevets dont cet office est l'office désigné au sens dudit traité et que l'objet de cette 
demande internationale se rapporte au dépôt identifié ou à son utilisation; 

1 le brevet indiqué sur la formule IDAC/BP/12 se rapportant au dépôt identifié sur cette même formule a été délivré par cet office et que son objet 
se rapporte au dépôt ou à son utilisation; 

1 la publication requise par la procédure en matière de brevets a été effectuée par cet office; 
1 la publication requise par la procédure en matière de brevets a été effectuée par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle, à titre de publication internationale aux termes du Traité de coopération en matière de brevets; 
1 la partie certifiée a droit à un échantillon avant la publication, en conformité avec 

(citer la disposition de loi applicable ou des jugements de tribunaux); 
3 

1 la partie certifiée a droit à un échantillon en vertu du régime de droit régissant la procédure en matière de brevets de cet office et que cet office 
est convaincu que les conditions, s’il en est, prescrites par ledit régime de droit ont effectivement été remplies; 

1 la partie certifiée a apposé sa signature sur une formule devant cet office, en conséquence de quoi les conditions de remise d'un échantillon du 
dépôt identifié à la partie certifiée sont réputées avoir été remplies en conformité avec le régime de droit régissant la procédure en matière de 
brevets de cet office.

IV. Office de la propriété industrielle

Nom de l'office de la propriété industrielle :  Date (AAAA-MM-JJ) :

Signature de la (des) personne(s) autorisée(s) à 
représenter l'OPI :Adresse : 

Les documents originaux signés doivent être soumis par courrier ordinaire ou service de messagerie. 

1 Cocher la case qui convient. 
2 Lorsque la signature est requise au nom d'une personne morale, le nom dactylographié de la (les) personne(s) physique(s) qui signe(nt) au nom de la 

personne morale doit accompagner la (les) signature(s). 
3 Cocher si des informations supplémentaires sont fournies sur une feuille jointe. 

2 | Demande d'échantillon d'une partie certifiée


	Laboratoire national de microbiologie Agence de santé publique du Canada

	Numéro dordre du dépôt: 
	Nom de loffice de la propriété industrielle: 
	Date AAAAMMJJ: 
	Nom de la partie certifiée :: 
	La partie soussignée autorisée: Off
	Adresse: 
	Date3: 
	la partie certifiée a droit à un échantillon avant la publication, en conformité avec: 
	3: Off
	la demande de brevet indiquée sur la formule IDAC/BP/12 a été présentée à cet office en vue de la délivrance d'un brevet et que son objet se rapporte au dépôt identifié ou à son utilisation;: Off
	la demande internationale indiquée sur la formule IDAC/BP/12 se rapportant au dépôt identifié désigne, pour les fins de la délivrance d'un brevet, l'État partie au Traité de coopération en matière de brevets dont cet office est l'office désigné au sens dudit traité et que l'objet de cette demande internationale se rapporte au dépôt identifié ou à son utilisation;: Off
	le brevet indiqué sur la formule IDAC/BP/12 se rapportant au dépôt identifié sur cette même formule a été délivré par cet office et que son objet se rapporte au dépôt ou à son utilisation;: Off
	la publication requise par la procédure en matière de brevets a été effectuée par cet office;: Off
	la publication requise par la procédure en matière de brevets a été effectuée par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à titre de publication internationale aux termes du Traité de coopération en matière de brevets;: Off
	la partie certifiée a droit à un échantillon avant la publication, en conformité avec (citer la disposition de loi applicable ou des jugements de tribunaux);: Off
	la partie certifiée a droit à un échantillon en vertu du régime de droit régissant la procédure en matière de brevets de cet office et que cet office est convaincu que les conditions, s’il en est, prescrites par ledit régime de droit ont effectivement été remplies;: Off
	la partie certifiée a apposé sa signature sur une formule devant cet office, en conséquence de quoi les conditions de remise d'un échantillon du dépôt identifié à la partie certifiée sont réputées avoir été remplies en conformité avec le régime de droit régissant la procédure en matière de brevets de cet office: Off
	Validité et imprimer le formulaire: 
	Imprimer de formulaire: 
	II: 
	 Demande de brevet ou brevet faisant état du dépôt déposé: Off

	date1: 
	date2: 
	nom adresse2: 
	nom adresse1: 
	brevet2: 
	brevet1: 
	date3: 
	nom adresse3: 
	pct: 


