ACTE DE CESSION

DEED OF ASSIGNMENT

Entre les soussignés
(Assignor’s name)
Située à (Assignor’s address)
(Cédante) d’une part,

Between
(Assignor’s name)
Of (Assignor’s address)
(Assignors) on one hand

Et
(Assignees’s name)
Située à (Assignees’s address)
(Cessionnaire) d’autre part,

And
(Assignees’s name)
Of (Assignees’s address)
(Assignees) on the other hand

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

It was agreed as follows :

1er Article : Le cédant déclare être l'un des
propriétaires des brevets listés ci-dessous (Annexe A)

1st Article: The Assignor declares being the owner of the
patents listed below (Schedule A)
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2ème Article
Le Cessionnaire, accepte la propriété et le
droit sur ledit brevet qui était précédemment détenu par
Le cédant, à compter de cette date sans autre garantie
que l'existence du brevet.

2nd Article: The assignee accepts ownership and right on
the said patent which was previously held by the
assignor, starting from this date without any further
guarantee other than the existence of the patent.

3ème Article : Le cédant subroge dans ses droits au
Cessionnaire qui aura la qualité pour reprendre et
continuer sous ses risques et responsabilité, toutes les
actions en cours relatives à la poursuite ou la défense
du brevet.

3rd Article: the assignor subrogates in its rights to the
assignee who will have the quality to take over and
continue, under its risks and responsibility, all pending
actions relating to the prosecution or defense of the
patent.

4ème Article : Le cédant, soumet au Cessionnaire, qui
accuse réception, tous les documents, plans et études
relatifs à l'invention et s'engage à fournir gratuitement
toutes les informations supplémentaires qui pourraient
être nécessaires pour l'ajustement du brevet.

4th Article: The assignor submits to the assignee,
who acknowledges safe receipt, all documents, plans
and studies relating to the invention and undertake to
provide without charges all additional information which
could be necessary for the adjustment of the patent.

5ème Article : Le Cessionnaire s'engage à payer
régulièrement les annuités des brevets, qui sont
actuellement valables.

5th Article: the assignee undertakes to pay regularly
the annuities of the patents, which are currently valid.

6ème Article : Tous pouvoirs sont donnés au porteur
d’un exemplaire du présent acte pour remplir toutes
formalités légales et faire toutes inscriptions ou
significations.

6th Article: All powers are given to the holder of a copy
of the present document to undertake any recordal,
formalities or notifications.

Schedule A

Annexe A

Patent No.

Date de Dépôt

Patent No.

Registration date

Fait à………………., le ……………………..

In …………….., on ………………….

Lu et approuvé

Read and approved

Lu et approuvé

Read and approved

