TUNISIA
PROCURATION

AUTHORIZATION OF AGENT

Nous:

I/We:

Situé à:

located at:

Avons nommé la Société Saba & Co. Intellectual Property

do hereby appoint Saba & Co. Intellectual Property

à Beirut, Lebanon.

Beirut, Lebanon.

pour agir en tant que notre agent à Tunisie

to act as my/our agent in Tunisia

Pour l'enregistrement, la maintenance, le renouvellement,

For the registration, maintenance, renewal, amendment,

la modification, la cession ou l'annulation de nos marques,

assignment or cancellation of my/our trademarks,

brevets, dessins et droits d'auteur ou pour enregistrer les

patents, designs, copyrights, domain names, and plant

changements de nom ou d'adresse, les privilèges ou les

varieties or for recording changes of name or address,

accords de licence.

liens or license agreements.

Nous autorisons ledit agent à nommer un ou plusieurs

I/We authorize the said agent to appoint a substitute,

agents, modifier les documents, œuvrer pour maintenir l’objet

or substitutes, to modify and amend any documents,

de la présente procuration en cours de validité, défendre nos

to maintain the matter subject of this power in force,

droits en cas d’oppositions ou de procédures judiciaires,

to defend my/our rights against oppositions and legal

présenter des oppositions et intenter des actions en justice

proceedings, to file oppositions on my/our behalf,

en notre nom, nommer des avocats pour nous représenter

to appoint lawyers to represent me/us and/or defend

et/ou défendre nos droits auprès de toute entité

my/our rights before any local administrative and/or

administrative et/ou juridique. Ainsi, nous validons les

legal entity, and I\we hereby confirm and ratify

mesures prises par l’agent nommé ou par son remplaçant,

whatsoever the said agents, their substitute or

dans la limite des règles de droit.

substitutes may lawfully do.

Nous révoquons par cette procuration toutes les procurations

I/We hereby revoke all previous authorizations (if any)

antérieures (le cas échéant) traitant de ce même objet.

in respect of the same matter.

Place ...........................................

Place ........................................

Date ..............................................

Date ........................................

Signature ........................................

Signature ........................................

