eBay International AG
A l’attention de : Programme VeRO eBay
Adresse e-mail: VeRO@ebay.fr

Notification VeRO
Titulaire des droits de propriété intellectuelle______________________________________________________
Nom et titre ________________________________________________________________________________
Société _____________________________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________
Ville et code postal____________________________________________________________________________
Adresse e-mail (pour toute communication avec eBay) ______________________________________________
Adresse e-mail (pour toute communication avec les vendeurs) ________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________________________________
Site Web ____________________________________________________________________________________
Associez chaque objet signalé comme pouvant enfreindre les droits de propriété intellectuelle à UN SEUL des codes de motifs
indiqués à la page suivante.
Code du motif : ________
Œuvres ou objets dont les droits de propriété intellectuelle ont été enfreints : _______
Région(s) d'enregistrement de votre propriété intellectuelle : __________________________________
Numéros des objets : _______________________________________________________________
Code du motif : ________
Œuvres ou objets dont les droits de propriété intellectuelle ont été enfreints : ________
Région(s) d'enregistrement de votre propriété intellectuelle : __________________________________
Numéros des objets : _______________________________________________________________
Code du motif : ________
Œuvres ou objets dont les droits de propriété intellectuelle ont été enfreints : ________
Région(s) d'enregistrement de votre propriété intellectuelle : __________________________________
Numéros des objets : _______________________________________________________________
Je déclare solennellement et sincèrement que l'utilisation du matériel de la manière mise en cause ci-dessus n'est pas autorisée par le
titulaire des droits de propriété intellectuelle, son agent ou la loi. Les informations contenues dans cette Notification VeRO sont
exactes et sous peine de sanctions pénales, je suis autorisé à agir au nom du titulaire des droits de propriété intellectuelle dont un droit
exclusif aurait été enfreint.

__________________________________________
Signature

_____________________________
Date

Codes de motifs
Marque - objet constituant une violation d’un droit de marque
1.1 Le ou les objets sont des contrefaçons qui enfreignent un droit de marque (fournir le numéro d'enregistrement de la marque).
Marque - contenu d'une annonce constituant une violation d’un droit de marque
2.1. Annonces contenant un usage illicite d'une marque (fournir le numéro d'enregistrement de la marque).
Droit d’auteur – objet constituant une violation d’un droit d’auteur
3.1 Logiciel mis en vente enfreignant un accord de licence. (eBay ne traitera pas les signalements visant à interdire la vente de
logiciels authentiques non ouverts.) ?
3.2 Le ou les objets sont des contrefaçons qui enfreignent un droit d'auteur.
Droit d’auteur – contenu d'une annonce constituant une violation du droit d'auteur
4.1 Annonces contenant une copie illégale d'un texte protégé par le droit d'auteur.
4.2 Annonces contenant une copie illégale d'une image protégée par le droit d'auteur.
4.3 Annonces contenant une copie illégale d'un texte et d'une image protégés par le droit d'auteur.
Autre violations
5.1 Objets enfreignant un brevet valide et exécutoire (fournir le numéro d'enregistrement du brevet).
5.2 Objets enfreignant un dessin ou modèle enregistré (disponible uniquement en Europe, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande fournir le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle).
5.5 Nom de Boutique ou pseudo enfreignant une marque de commerce (fournir le numéro d'enregistrement de la marque de
commerce).
6.1 Autre – veuillez spécifier : _______________________________________________
** Veuillez noter que ce formulaire est destiné uniquement à la signalisation de problèmes de propriété intellectuelle.

