
 

 

PROCURATION 
 
Le(a) soussigné(e) (nom et adresse) 
 
 
 
 
 
 
constitue pour mandataire 
Jacobacci & Partners SA 
Via Luganetto, 3 
CH- 6962 Lugano – Suisse 
 
auprès de qui il/elle élit domicile et à qui il/elle donne le 
présent pouvoir pour agir pour elle et en son nom 
 
 
 
 
 
 
Le mandataire a notamment pouvoir devant l’Institut 
fédéral de la Propriété Intellectuelle ainsi que toute 
autorité ou personne compétente de déposer et signer 
toute pièce, verser ou retirer toute taxe, recevoir tout 
document ou notification, opérer toute correction, 
régularisation ou modification, prendre toute mesure 
conservatoire, élire domicile, nommer, déléguer et se 
faire représenter par un ou plusieurs substituts, substituer 
tout ou partie du présent pouvoir et révoquer et faire 
généralement tout ce qui peut être utile ou nécessaire à 
l'obtention, au maintien, à la modification, à l'abandon et 
à l'exercice de tout droit de propriété intellectuelle ou 
industrielle, y compris la faculté de représenter le 
mandant dans tout litige ou opposition, avec pouvoir de 
transiger et de négocier.  
 
Sauf révocation expresse, le pouvoir ne s'éteindra pour 
aucune des causes prévues à l'art. 35 du Code suisse 
des Obligations. 
 
En cas de différend ayant sa source dans l'exercice du 
présent pouvoir, le droit suisse est seul applicable, les 
tribunaux du domicile du mandataire étant seuls 
compétents. 
 
Lieu et date  
 
Raison sociale:  
 
 
 
Signature  _____________________________________ 
 
 
Pas de légalisation 

POWER OF ATTORNEY 
 
The undersigned (name and address) 
 
 
 
 
 
 
appoint as agent 
Jacobacci & Partners SA 
Via Luganetto, 3 
CH- 6962 Lugano – Switzerland 
 
with whom  they/he elect(s) domicile and to whom they/he 
give(s) the present power to act for them/him and in their/his 
name 
 
 
 
 
 
The agent is particularly empowered before the Institut 
fédéral de la Propriété Intellectuelle and any competent 
authority or person to lodge and sign any document, pay or 
withdraw all taxes, receive all titles or official notices, 
operate all corrections, regularisation or amendments, take 
any measure of conservation, elect domicile, appoint, 
authorise and be represented by one or more substitutes,  
substitute all or any part of the present power and revoke, 
and generally do all what may be useful or necessary to 
obtain, maintain, amend, abandon or exercise any 
intellectual or industrial right, including the possibility to 
represent, settle and negotiate in litigation and opposition 
proceedings. 
 
 
 
Unless formally revoked, this power will not expire on any 
ground set forth in Section 35 of the Swiss Code of 
Obligations. 
 
In case of dispute arising from the exercise of the present 
power, Swiss laws will apply exclusively, and jurisdiction will 
lie with the Court at the residence of attorney. 
 
 
Place and date 
 
Name of Company: 
 
 
 
Signature _______________________________________ 
 
 
 No legalisation 
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