POUVOIR
La soussignée / le(s) soussigné(s)

POWER OF ATTORNEY
The undersigned

constitue(nt) pour mandataires:

do(es) hereby appoint:

Omnis‐IP SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon‐les‐Bains
Suisse / Switzerland

à qui tout mandat et pouvoir sont donnés pour
exécuter toute opération en relation les brevets,
marques et designs, auprès de l’IPI, l’OEB et
l’OMPI.

who are fully empowered and authorized to
proceed with any and all procedures regarding
patents, trademarks and designs before the IPI,
the EPO and the WIPO.

Les mandataires désignés ci‐dessus sont
autorisés à accomplir tous les actes et à déposer
toutes les pièces nécessaires ou utiles à
l'obtention, au maintien et à la défense du droit
décrit plus haut, ainsi qu'à renoncer
partiellement ou totalement au droit, à verser
ou retirer tout paiement et à représenter le
mandant dans tout litige ou opposition, avec
pouvoir de transiger et de compromettre. Le cas
échéant, le mandant élit domicile chez les
mandataires. Les mandataires sont autorisés à
substituer ou à déléguer tout ou partie des
présents pouvoirs. A moins de révocation
expresse, le présent mandat ne s'éteindra pas
pour l'une des causes prévues à l'article 405 CO.
En cas de contestation au sujet du présent
mandat, seuls les tribunaux du domicile des
mandataires sont compétents et seul le droit
suisse est applicable.

The above attorneys are authorized to do
whatever is needed or useful for obtaining,
maintaining and defending the above
mentioned right, as well as to file any needed or
useful document in that regard. The attorneys
are also authorized to partially or totally
renounce to the rights, to make or receive
payments and to represent the undersigned in
any litigation or opposition with power to
conclude binding agreements. As the case may
be the domicile of the undersigned will be at the
place of business of the attorneys. The attorneys
are authorized to give subauthorizations. Except
in case of formal revocation, this mandate will
not lapse for one of the causes listed in article
405 of the Federal Code of Obligations. In case
of any dispute in connection with the execution
of this mandate it is agreed that only the courts
of the domicile of the attorneys are competent
and that only Swiss law applies.

Fait à :

le

Signature :
Nom (Name) :
Fonction (Functions) :
Pas de légalisation / No legalization required

