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À produire en deux exemplaires identiques et signés. 
Veuillez remplir ce formulaire à l’encre noire. 

N° 10344*06

15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex

Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211

Pour déposer par télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

MARQUE DE FABRIQUE 
DE COMMERCE OU DE SERVICE
Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

OPPOSITION À ENREGISTREMENT
Page 1/2

REMISE DES PIÈCES

DATE 

LIEU

N° DE GESTION

1  NOM ET ADRESSE DE L’OPPOSANT OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

n n

nn

Vos références pour ce dossier (facultatif)

Confirmation d’une opposition par télécopie

2   DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
CONTESTÉE

Cochez l’une des deux cases suivantes

Marque française

N° du BOPI de publication

Date de dépôt
N° national

Priorité revendiquée (le cas échéant) Pays :           Date 

Marque internationale ayant effet
en France

N° de la gazette OMPI de publication
Date d’enregistrement international
N° d’enregistrement international

Priorité revendiquée (le cas échéant) Pays :           Date 

3  DROIT ANTÉRIEUR INVOQUÉ Cochez un seul droit antérieur et complétez l’annexe correspondante

 Marque   Nom, image ou renommée 
d’une collectivité territoriale 

  Indication géographique 
(produits industriels  
et artisanaux)

 AOC, AOP ou IG 
(régies par le code rural 
et de la pêche maritime)

4  OPPOSANT
  Si la marque appartient à plusieurs titulaires, cochez la case et poursuivez  
sur une page suite

Nom ou dénomination sociale

Prénoms
Forme juridique

Adresse

Rue

Code postal et ville

Pays

N° SIREN (facultatif)

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

Réservé à l’INPI



Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification pour les données 
vous concernant auprès de l’INPI.

MA 464-2/03-2015

MARQUE DE FABRIQUE 
DE COMMERCE OU DE SERVICE
Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

OPPOSITION À ENREGISTREMENT
Page 2/2

N° 10344*06

REMISE DES PIÈCES

DATE 

LIEU

N° DE GESTION

5  MANDATAIRE (le cas échéant)
Nom
Prénom

Cabinet ou Société

N° de pouvoir permanent (le cas échéant)

Adresse
Rue

Code postal et ville

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

6  SIGNATURE DE L’OPPOSANT OU DU MANDATAIRE

Nom :        Signature :

Qualité :

Réservé à l’INPI



MA 464-3/03-2015

À produire en deux exemplaires identiques et signés.
Veuillez remplir ce formulaire à l’encre noire.

N° 10344*06

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification pour les données 
vous concernant auprès de l’INPI. 

15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex

Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211  

Pour déposer par télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

MARQUE DE FABRIQUE 
DE COMMERCE OU DE SERVICE
Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

OPPOSITION À ENREGISTREMENT Page suite .../...

REMISE DES PIÈCES

DATE 

LIEU

N° DE GESTION

 

Vos références pour ce dossier (facultatif)

4  OPPOSANT   Si la marque appartient à plusieurs titulaires, cochez la case et poursuivez  
ci-dessous

Nom ou dénomination sociale

Prénoms
Forme juridique

Adresse 
Rue

Code postal et ville

Pays

N° SIREN (facultatif)

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

4  OPPOSANT

Nom ou dénomination sociale

Prénoms

Forme juridique

Adresse

Rue

Code postal et ville

Pays

N° SIREN (facultatif)

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

Si vous avez utilisé la page “suite”, indiquez le nombre de pages jointes  

6   SIGNATURE DE L’OPPOSANT OU DU MANDATAIRE

 Nom :        Signature :

 Qualité :

Réservé à l’INPI



Fondement de l’opposition  
ATTEINTE À UNE MARQUE ANTÉRIEURE

MA 464-4/03-2015

Annexe 1

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

OPPOSANT agissant en qualité de :

Cochez l’une des trois cases ci-dessous

  propriétaire dès l’origine 

  propriétaire par suite d’une transmission de propriété

  licencié exclusif

Si vous avez coché la deuxième ou la troisième case, indiquez la date  
et le n° d’inscription de l’acte au registre national des marques, au 
registre international ou au registre communautaire des marques :

Date :  

N° d’inscription :

Identification de la marque antérieure (cochez une seule case)

Marque française  

Marque internationale désignant la France  

Marque internationale désignant l’Union Européenne  

Marque communautaire  

Marque non déposée mais notoire   
au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris           
Fournir les pièces établissant l’existence de cette marque, ainsi que sa notoriété et en définissant la portée.

Date de dépôt et/ou d’enregistrement

N° de dépôt et/ou d’enregistrement

Date d’inscription au registre international de l’extension à la France  
ou à l’Union Européenne de l’enregistrement international (le cas échéant) 

Priorité revendiquée (le cas échéant) Pays : Date : 

Renouvellement (le cas échéant) 
Date de demande de renouvellement :   

Date de publication du renouvellement : 

Indiquez si la marque antérieure invoquée a fait l’objet
  d’une cession partielle

  d’une limitation           d’une renonciation       

EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES
(À développer sur une page blanche)

A - INDIQUEZ

1. Si l’opposition est formée :
  Pour l’INTÉGRALITE des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement.
  Pour UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services. Dans ce cas, les identifier.

2. Les produits et services de la marque antérieure sur la base desquels l’opposition est formée.

B - PRÉCISEZ s’il s’agit de produits et services :

  IDENTIQUES, le cas échéant, mettez en évidence cette identité.
  SIMILAIRES, dans ce cas, justifiez qu’il existe une similarité dont peut résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.

EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES SIGNES
(À développer sur une page blanche)

INDIQUEZ si la demande d’enregistrement constitue :

  LA REPRODUCTION À L’IDENTIQUE DE LA MARQUE.

   L’IMITATION DE LA MARQUE. 
Précisez les points de ressemblance (par exemple : visuels, phonétiques, intellectuels).  
Expliquez en quoi il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.



MA 464-5/03-2015

Fondement de l’opposition 
ATTEINTE AU NOM, À L’IMAGE OU À LA RENOMMÉE  

D’UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Annexe 2

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

SIGNE invoqué à l’appui de l’opposition :

JUSTIFIEZ en quoi ce signe identifie la collectivité territoriale par tout document pertinent.  

EXPOSÉ DES MOYENS  
(À développer sur une page blanche)

A - INDIQUEZ
Si l’opposition est formée :

  Pour l’INTÉGRALITE des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement.

  Pour UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services. Dans ce cas, les identifier.

B - JUSTIFIEZ l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale.
Par exemple :
-  Établissez en quoi la demande d’enregistrement contestée peut entraîner un risque de confusion avec les attributions  
de la collectivité territoriale.

- Établissez en quoi la demande d’enregistrement contestée porte préjudice à la collectivité territoriale.



MA 464-6/03-2015

Fondement de l’opposition  
ATTEINTE À UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE  

(produits industriels et artisanaux)  

Annexe 3

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

OPPOSANT agissant en qualité de :
Cochez l’une des deux cases ci-dessous

   Organisme de défense et de gestion
ou

   Collectivité territoriale (dès lors que l’indication géographique invoquée comporte le nom de la collectivité territoriale concernée) 
Dans ce cas, fournir les documents propres à justifier de l’existence de la collectivité territoriale opposante.

Dénomination de l’indication géographique antérieure

Date de la demande d’homologation

N° et date de BOPI de publication de la décision d’homologation  
(le cas échéant)

N° : Date :  

N° national

EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES
(À développer sur une page blanche)

A - INDIQUEZ
1. Si l’opposition est formée :

  Pour l’INTEGRALITE des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement.

  Pour UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services. Dans ce cas, les identifier.

2. Le produit industriel et artisanal bénéficiant de l’indication géographique.

B - JUSTIFIEZ en quoi chaque produit et service visé par l’opposition est comparable au produit bénéficiant de l’indication  
géographique concernée.

EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES SIGNES
(À développer sur une page blanche)

PRÉCISEZ les points de ressemblance entre les signes (par exemple : visuels, phonétiques, intellectuels).

JUSTIFIEZ en quoi la demande d’enregistrement contestée porte atteinte à l’indication géographique concernée. 



MA 464-7/03-2015

Fondement de l’opposition : 
ATTEINTE A UNE APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE, 

à une APPELLATION D’ORIGINE PROTEGEE ou à une INDICATION GEOGRAPHIQUE  
(régies par le code rural et de la pêche maritime)  

Annexe 4

Dénomination de l’AOC, de l’AOP ou de l’IG antérieure :

Date d’acquisition de la protection de l’AOC, l’AOP ou de l’IG Date   

Le cas échéant, indiquez ci-contre :
Le n° de règlement européen enregistrant l’AOP ou l’IG
Le n° de décret qui homologue le cahier des charges de l’AOC
Les références de la décision de justice qui reconnaît l’AOC

EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES
(À développer sur une page blanche)

A - INDIQUEZ
1. Si l’opposition est formée :

  Pour l’INTEGRALITE des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement.

  Pour UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services. Dans ce cas, les identifier.

2. Le produit bénéficiant de l’AOC, l’AOP ou de l’IG :

B -  JUSTIFIEZ en quoi, le cas échéant, chaque produit et service visé par l’opposition est comparable au produit  
bénéficiant  de l’AOC, de l’AOP ou de l’IG.

EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES SIGNES
(À développer sur une page blanche)

PRÉCISEZ les points de ressemblance entre les signes (par exemple : visuels, phonétiques, intellectuels).

JUSTIFIEZ en quoi la demande d’enregistrement contestée risque de porter atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété
de l’AOC, l’AOP ou l’IG concernée. 

OPPOSITION À ENREGISTREMENT



En 2 exemplaires

  Le présent acte d’opposition

  la copie de la publication de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement international contesté

L’exposé des moyens visant à démontrer l’atteinte :

  à une marque antérieure (Annexe 1)     
ou

  au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale (Annexe 2)    
ou

  à une indication géographique (produits industriels et artisanaux) (Annexe 3)
ou

  à une AOC, AOP ou IG (Annexe 4)
                                                                   
Le droit antérieur invoqué :

   la copie de la marque antérieure dans son dernier état(1) mettant en évidence l’incidence d’une limitation, d’une renonciation 
ou d’une cession partielle sur la portée des droits de l’opposant

ou
   si la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire, les pièces établissant l’existence de cette marque ainsi 

que sa notoriété et en définissant la portée
ou

   si l’opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale, les documents 
propres à justifier de l’identification de la collectivité territoriale par le signe qu’elle invoque

ou
□    si l’opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique (produits industriels et artisanaux), copie de  

l’homologation du cahier des charges dans son dernier état(2). Le cas échéant, les documents propres à justifier de l’existence  
de la collectivité territoriale opposante

ou
□    si l’opposition est fondée sur une atteinte à une AOC, AOP ou IG, les documents propres à justifier de sa protection(3)

En 1 exemplaire

  la justification du paiement de la redevance d’opposition

   s’il a été constitué un mandataire, le pouvoir(4) ou, en cas de pouvoir permanent, la copie de ce dernier rappelant  
son numéro d’enregistrement à l’INPI

(1)  Pour les marques françaises : selon les cas, copie de la publication de la demande d’enregistrement, copie de la publication  
de l’enregistrement, copie de la publication du dernier renouvellement, copie de l’inscription au registre national des marques 
d’une cession.
Pour les marques internationales : selon les cas, copie de la publication de l’enregistrement, de l’extension territoriale  
à la France ou à l’Union Européenne, copie de la publication du dernier renouvellement, copie de la publication effectuée  
à l’occasion de l’inscription d’une cession.
Pour les marques communautaires : selon les cas, copie de la publication de la demande d’enregistrement, copie de la  
publication de l’enregistrement, copie de la publication du dernier renouvellement, copie de la publication effectuée à l’occasion 
de l’inscription d’un transfert.

Ces documents peuvent être remplacés par un extrait de base de données ou pour les marques françaises par un certificat  
d’identité ou une copie du certificat d’enregistrement, pour les marques internationales par un extrait du registre international  
des marques et pour les marques communautaires par un extrait du registre communautaire des marques.

(2)  Selon les cas, copie de la demande d’homologation, de la publication de la décision d’homologation et du cahier des charges  
au BOPI, mettant en évidence l’incidence d’une éventuelle modification du cahier des charges.

(3)  Pour les AOP ou IG, copie du règlement européen qui enregistre la dénomination au registre des appellations d’origine protégées 
et des indications géographiques. Pour les AOC, copie du décret qui homologue le cahier des charges de l’AOC, ou copie de la 
décision de justice qui reconnaît l’AOC.

(4) Le pouvoir peut être fourni dans un délai d’un mois.

PIÈCES PRODUITES À L’APPUI DE L’OPPOSITION
MA 464-8/03-2015



OPPOSITION À ENREGISTREMENT DE MARQUE
ANNEXE

Détail des redevances versées
À remplir par le demandeur

Redevance d’opposition à enregistrement de marque

TOTAL Euros

Mode de règlement

  Mandat   Chèque            Virement                       Autres :

   Autorisation de prélèvement 
sur le compte client ouvert à l’INPI

N° du compte :   

Nom  Prénom du signataire  

       Signature du représentant autorisant 
          le prélèvement sur compte client

n n

n n

MA 464-A/03-2015

 Vos références pour ce dossier
  (facultatif)

En cas de paiement par chèque, le reçu de paiement sera 
adressé uniquement à l’émetteur du chèque.

1  NOM ET ADRESSE DE L’OPPOSANT OU DU MANDATAIRE NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE À QUI DOIT ÊTRE ADRESSÉ
LE REÇU DE PAIEMENT (si différent du cadre 1)

2  DEMANDE D’ENREGISTREMENT
 CONTESTÉE

Cochez l’une des deux cases suivantes et indiquez le n° de la marque

Marque française  N°
Marque internationale ayant effet en France  N°

3  DROIT ANTÉRIEUR INVOQUÉ Cochez l’une des cases suivantes et indiquez un n° le cas échéant

Marque antérieure  N°

Nom, image, renommée d’une collectivité 
territoriale  

Indication géographique 
(produits industriels et artisanaux)  N° 

AOC, AOP ou IG (régies par le code rural 
et de la pêche maritime)  N°
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