
  
 

Power of Attorney 

I/We……………………………. of ………………………………………………………. 

Have appointed IP ADVISORS to act as my / our agents for the registration, cancellation or renewal, 

amendment and assignment of trademarks, patents, designs, copyrights or recording license agreements and 

domain names belonging to me/us in Tunisia. I/We request that all notices, requisitions, communications and  

certificates relating thereto to be sent  to the said agent(s) at  the  following address, which  is  also my /our 

address for the  purpose  of  serving all  the above  : IP ADVISORS - Espace Tunis - Bloc I - Rue Sidi El Hani 

1073 Montplaisir – Tunis -Belvédère - Tunisie .I/We  hereby undertake to  give  notice to  the  department(s) 

concerned  of  any  change  in  my/our  address  for  serving  the  notices  mentioned  above  during  the  period  

of  protection. I/We  authorize  the  said  agent(s) to appoint  a  substitute or  substitutes, to alter  and  amend  

any  documents, to  maintain the  matter subject  hereof in force, to defend my/our  rights  against  oppositions 

and  legal  proceedings, to deposit  oppositions  on my /  our  behalf , to appoint  lawyers to  represent  me/us  

and /or defend  my/our  rights  before  any  administrative  and/or legal  entity, and I/we hereby confirm  and  

ratify  whatsoever  the  said  Agents, their  substitute(s)may lawfully do .I/We hereby  revoke  all  previous  

authorizations (if any) in respect of the same matter. 

Signed in…………………………………………………………………………………………….......................... 

This day of………………............................................................................................................ ............................... 

 

Procuration 

Le soussigné ……………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant à ……………………………………………………….....................................................................    

Désigne par la présente comme mandataire la société IP ADVISORS pour l’exercice des pouvoirs suivants : 

déposer, renouveler, modifier, annuler, radier et  transférer la  propriété  des  marques de commerce  et  fabrique, 

brevets d’invention, dessins et  modèles  industriels, œuvres littéraires ou artistiques, contrats de licence et  nom 

de domaine  de l’internet appartenant  au  mandant  lequel déclare faire élection de domicile à l’adresse du 

mandataire :IP ADVISORS - Espace Tunis - Bloc I - Rue Sidi El Hani 1073 Montplaisir – Tunis -Belvédère 

- Tunisie; être  notifié de tous avis , réclamations , correspondances, certificats et  autres se rapportant à  l’objet  

susmentionné , le  mandant  s’engageant à aviser les administrations intéressées  de tout  changement  du  dit  

domicile  élu  qui surviendrait  durant  la  période  de  protection ;aux  effets  ci-dessus  ,substituer un  ou  

plusieurs mandataires ; procéder à toute  modification  ou rectification  de  tous documents ;agir pour  le 

maintien  en vigueur  du  dépôt ;défendre  les  droits  du  mandant contre toute opposition ou procédures 

judiciaires  ; faire toute opposition au nom et pour le compte du mandant , constituer  des avocats  pour  

représenter  le  mandant et/ou  pour  défendre  ses  droits  devant  toute  entité  administrative et / ou  judiciaire. 

Le mandant déclare reconnaitre et ratifier par la présente tout ce que le mandataire ou tout substitut fera dans les 

limites de la loi, ainsi qu’il révoque tout mandat antérieur équivalent à la présente. 

Fait à …………………………...................................le……………………………………………………………. 

Signature……………………………………………………………………………………………………………. 


