GCI : plus que des brevets, au-delà des marques commerciales, bien au-delà de la PI. Idées fraîches de Watermark.
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Nous avons besoin des informations suivantes pour
déposer une demande de marque commerciale en
votre nom.
Exigences

Priorité

Pour procéder au dépôt d'une demande de
marque commerciale en Australie, nous avons
besoin des renseignements suivants :

Si la priorité doit être revendiquée, la date
limite pour déposer une demande de marque
commerciale en Australie est de 6 mois à compter
du dépôt de la demande prioritaire.

• La dénomination sociale et l’adresse complètes
du demandeur ;
• Si le demandeur est une société, le pays ou
l'état de constitution de la société ;
• Détails de la marque ;
• Si la marque est un logo, ou la représentation
n'est pas en lettres majuscules simples, nous
avons également besoin d'une copie claire de
la marque à partir de laquelle nous pouvons
préparer des représentations appropriées (de
préférence sous forme électronique) ;
• Si la marque doit être déposée en couleur et
les couleurs doivent être revendiquées, nous
avons besoin d'une définition de chaque
couleur à une norme reconnue, par exemple,
la désignation Pantone attribuée à chaque
couleur ;

Informations supplémentaires
Une fois que la demande est déposée, elle
sera examinée par le Bureau des marques
commerciales australiennes dans un délai de 4 à
6 mois environ.
Après l'acceptation et l'expiration du délai
d'opposition (en supposant l'absence
d'opposition et aucune opposition à surmonter)
la marque sera enregistrée. Par conséquent, si
aucune objection n'est faite par l'examinateur
ou aucune opposition n’est exprimée, il se peut
que seulement 7 mois soient nécessaires entre
le moment où une demande est déposée et le
moment où elle est enregistrée. Toutefois, si une
objection est faite par l'examinateur ou si une
opposition est déposée contre la marque, cela
prendra plus longtemps.

• Si la marque contient ou consiste en mots
Il n'est pas nécessaire de déposer une demande
d’une autre langue que l’anglais, une traduction basée sur « l’utilisation » ou « l’utilisation
de ces mots en anglais est requise ;
proposée » d'une marque comme cela est le cas
• Si la marque contient ou consiste en caractères aux États-Unis, la véritable intention d'utiliser
non-romains, une translittération en anglais est la marque est suffisante en Australie. Toutefois,
requise ;
si l'examinateur a des objections contre la
• Une liste détaillée des biens et/ou services pour marque ou cite d’autres marques commerciales
par rapport à la demande, dans certains cas
lesquels l'enregistrement est requis et, si elle
il peut être nécessaire de fournir des preuves
est connue, la classe internationale à laquelle
d'utilisation, lorsque vous répondez à un rapport
les biens et/ou services appartiennent ; et
d'examen, afin de surmonter l'opposition ou la
• Si la demande est de revendiquer la priorité
citation.
d'une demande déposée antérieurement, les
détails de cette demande (numéro, date de
dépôt, pays et biens/services) sont également
nécessaires.

Remarque :
Aucune
autorisation
de formulaire
d’agent ou de
procuration
n’est nécessaire
pour que nous
agissions en
Australie en
votre nom.

Marques
commerciales

Pour plus d'informations sur la gamme
complète des services de propriété
intellectuelle de Watermark, contacteznous à l’adresse mail@watermark.com.au

