ALGERIA
ASSIGNMENT DEED FOR TRADEMARK
BETWEEN THE UNDERSIGNED

ACTE DE CESSION DE MARQUE ENTRE LES
SOUSSIGNES

The Company:

La Société:

Whose address is:

Dont le Siège Social est situé:

(The Assignor)

ON THE ONE HAND, AND

(Le Cédant)

The Company:

La Société:

Whose address is:

Dont le Siège Social est situé:

(The Assignee)

ON THE OTHER HAND,

(Le Cessionnaire)

D'UNE PART, ET

D'AUTRE PART,

IT HAS BEEN DECLARED AND AGREED THE
FOLLOWING:

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1
The assignor assigns and transfers by the present to
the assignee, who accepts, the whole and entire
ownership of the trademark stated herein below:

Article 1
Le Cédant cède par les présentes au cessionnaire qui
accepte, la propriété pleine et entière de la marque désignée
ci-après:

Article 2
The assignor warrants that there are no licences,
encumbrances or other agreement, either written, oral
or implied relating to the mark of which the assignee is
not aware, and that believes he has good and valid title
to the mark to assign to the assignee.

Article 2
Le cédant déclare que la marque n'a fait l'objet d'aucune
licence, d'aucun dégrèvement, ou autre accord soit écrits,
oraux ou implicites concernant la marque dont le
cessionnaire ne serait pas informé et qu'il pense de bonne
foi avoir des droits sur la marque objet de la cession au
profit du cessionnaire.

Article 3
The present assignment is made for the consideration
of US $1:

Article 3
La présente cession est faite et consentie pour la somme
de 1 $ US:

Article 4
The assignment shall be deemed to take effect from:

Article 4
Que cette cession prend effet à partir de:

Read and approved: (The Assignor)

Lu et approuvé: (Le Cédant)

In

A

On

Le

By (Name and Capacity)

Par (Nom et Qualité)

Read and approved: (The Assignee)

Lu et approuvé: (Le Cessionnaire)

In

A

On

Le

By (Name and Capacity)

Par (Nom et qualité)

