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  FABIANO, FRANKE & MGT Sagl

SWITZERLAND
Power of Attorney
for trademarks/designs
The undersigned

SUISSE
Pouvoir
pour marques/designs

Le soussigné/La soussignée/
Les soussignés/Les soussignées
(Nom et adresse du titulaire)
…

hereby authorize/authorizes

autorise/autorisent par la présente

FABIANO, FRANKE & MGT Sagl, Riva
Caccia 1D, CH-6900 Lugano (Switzerland)

FABIANO, FRANKE & MGT Sagl, Riva
Caccia 1D, CH-6900 Lugano (Suisse)

to represent him/her/them as agents with
à le/la/les représenter pour
respect to
La demande de marque verbale «XXX»
In particular, the above-mentioned agents are
authorized to act before the Swiss Federal
Institute of Intellectual Property and before all
administrative and judicial authorities as well
as to delegate all or part of the powers hereby
granted. They are further authorized to take all
steps necessary for obtaining and maintaining
the rights sought, to file divisional applications,
to act as duly appointed agents after
registration and to withdraw applications and
registered rights. Jurisdiction in any disputes
between principal/principals and agents shall
lie exclusively with the competent court at the
domicile of the agents in Lugano and Swiss law
shall apply. Unless expressly cancelled by the
principal/principals, this power of attorney
shall not lapse on any of the grounds provided
for by the Code of Obligations.

Les
mandataires
susnommés
sont
notamment
autorisés
à
représenter
l’auteur/les auteurs de la procuration devant
l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
et toutes les autorités administratives et
judiciaires ainsi qu’à nommer un substitut
pour tout ou partie du présent pouvoir. Ils
sont autorisés à remplir toutes les formalités
nécessaires pour l’obtention et le maintien de
la protection sollicitée, à déposer des
demandes divisionnaires, à agir en qualité
de mandataires après l’enregistrement, ainsi
qu’à
retirer
les
demandes
ou
les
enregistrements
obtenus.
En
cas
de
divergences entre l’auteur/les auteurs de la
procuration et les mandataires, la loi suisse
et le tribunal compétent au domicile des
mandataires à Lugano sont reconnus par le
soussigné/la soussignée/les soussignés/les
soussignées.
A
moins
de
révocation
expresse, ce mandat ne s’éteindra pas pour
l’une des causes prévues au Code des
Obligations.

Place and date

Lieu et date

Signature of principal/principals

Signature de l’auteur/des auteurs de la
procuration

No legalization required

Pas de légalisation requise

