A - Bon de commande valant mandat
Prestation

Tarif unitaire

Quantité

Total H.T.

Recherche d’antériorité et de similarité
Recherche préliminaire sans
garantie de fiabilité

Offert

Recherche avancée de disponibilité
de la marque

150 €

Dépôt d’une marque ou d’un logo
Dépôt de marque pour une
référence produit

500 €

Frais de dossier et suivi administratif
Total H.T.
TVA (19.6%)
Total TTC

100,00 €

Pour le Client (le Mandant)
Date : ___ / ___ / 201__
Nom : _____________________________
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales et particulières de ventes de EXPORTASIE SAS
et m’engage à les respecter sans réserve. Je mandate la société EXPORTASIE SAS pour effectuer en mon
nom cette prestation de service.

Signature et cachet
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B – Options de règlement
1. Règlement par chèque à l’ordre de EXPORTASIE, à adresser à l’adresse :
EXPORTASIE
BUREAUX DES GRANDS CHENES
5 RUE DU CHAPOLY
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
2. Règlement par virement bancaire :
Titulaire du compte : EXPORTASIE SAS
15A, Rue Jean-Baptiste Fayolle 69290 Craponne
Code banque
13907

Code guichet
Numéro de compte
00000
81679828216
Domiciliation : B.P.2.L CRAPONNE (69290)
IBAN (International Bank Account Number) :
FR76 1390 7000 0081 6798 2821 684
BIC (Bank Identification Code) : CCBPFRPPLYO

Clé RIB
84
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C – Termes et conditions
1. Prestations de la société ExportAsie
Dans le cadre du Mandat, EXPORTASIE SAS s’engage à accompagner confidentiellement le mandant et
à fournir les prestations suivantes afin de protéger les marques: le dépôt suivi de l’enregistrement de
noms, logos, étiquettes en couleur ou en noir et blanc dans les classes de produits définis par le
mandant pour une durée de validité de 10 ans à compter de l’obtention du certificat de propriété en
Chine de la ou des marques que le mandant a choisi de protéger.

2. Méthodologie
•

•

•

Possibilité d’une conférence call téléphonique / Skype avec le mandant afin de comprendre le
contexte général de son développement en Chine, en vue d’un dépôt de marque adapté à la
protection de sa propriété intellectuelle.
Si possible fournir un fichier informatique du logo ou de l’étiquette, net, de dimension devant
être entre 5,5 et 10cms et de tout document mentionnant l’orthographe exacte du nom de
marque à protéger.
Echanges de mails interactifs pour affiner la prestation des services sollicités, en vue
d’optimiser les démarches de EXPORTASIE aux besoins et aux profits du mandant.

3. Procédure d’enregistrement
a. Calendrier de la procédure en Chine continentale
•
•
•
•

Etablissement d’un devis concernant la protection et le dépôt de marques en Chine
continentale
Dès signature du mandat, recherche préliminaire ou avancée d’antériorité et de similarité
selon le choix émis par le mandant.
Résultats de la recherche dans la semaine suivant la demande.
Rassemblement des pièces du dossier.
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•
•
•
•
•
•

Lancement de la procédure après le versement des honoraires par le mandant.
Demande d’enregistrement auprès du Bureau des marques Chinois (CTMO)
Délivrance du certificat de dépôt (2 mois environ)
Vérification de la publication préliminaire dans la gazette de la CTMO (10 mois environ)
Vérification de la publication définitive (13 mois environ)
Formalités de délivrance du certificat de propriété en cas d’acceptation de l’enregistrement
sollicité

Au total, selon notre expérience, nous estimons que la procédure s’étend sur 16 à 18 mois après la
date de demande auprès du CTMO. Néanmoins, en cas de conflit avec un tiers, c’est la date de dépôt
de la marque qui fait foi si l’enregistrement est accepté.

b. Documents et informations à fournir
•

•

Pour une personne morale,
• Signature d’un pouvoir, « Power of Attorney », transmis par EXPORTASIE à la signature du
contrat Le nom et l’adresse du déposant en français et en chinois ; en l’absence d’un nom
et d’une adresse en chinois, nous nous vous proposons de les traduire gratuitement.
• Un extrait KBIS de la société ou de la business licence.
Pour une personne physique
• une copie signée du passeport du déposant pour chaque enregistrement de marque ou de
logo.

4. Coûts des prestations
a. Honoraires
Les honoraires du dépôt sont payables par le mandant à la réception de la facture TCC (toutes charges
comprises), qui suit la signature du mandat/contrat définissant le nombre de marques et logos à
déposer ou créer en langue française et chinoise.
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b. Frais annexes
En cas de contrefaçon avérée du produit protégé, une proposition de devis sera étudiée entre le
propriétaire de droit de la marque menacée et EXPORTASIE en vue de mettre en place un service
d’investigations et de poursuites judiciaires adapté au contexte relevé.
EXPORTASIE attire votre attention sur le fait que les prestations de dépôt ne concernent que la phase
de dépôt jusqu’à l’acceptation de propriété. Nous n’incluons pas les frais et honoraires qui pourraient
être engendrés par les procédures d’examen de cession ou les procédures d’opposition déclenchées
par un tiers car elles sont par nature imprévisibles. Un nouveau mandat/contrat vous serait alors
proposé.

5. Non-obligation de résultats de la prestation de service
•
•
•
•

En cas de refus des Autorités Chinoises de délivrer le certificat d’enregistrement ou de
propriété de la marque.
En cas de dépassement du délai moyen de 18 mois proposé, pouvant varier selon les
priorités des services Officiels Chinois
En cas de changement de nom/logo à déposer en cours de procédure, les honoraires
engagés à la signature du contrat ne seront en aucun cas remboursables.
Il appartient à chaque propriétaire de marque de renouveler son dépôt de marque 6 mois
avant la fin de validité de son titre de propriété en Chine continentale qui est de 10 ans.

6. Valeur ajoutée
Votre protection en Asie, grâce à notre présence régulière lors de foires, salons et dégustations sur
toute la Chine y compris Hong Kong, permettant un contrôle assidu des marchés de toutes natures.
Les dépôts de marques et logos que vous nous confiez font l’objet d’une surveillance particulière afin
de détecter toute fraude ou copie potentielle.
Nous vous le signalons aussitôt afin de prendre les mesures qui s’imposent, en évitant des procédures
longues, couteuses et complexes grâce à notre réseau relationnel en Chine.
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