Notification VeRO
eBay International AG
A l’attention de : Programme VeRO eBay
Numéro de fax : +33 1 530 167 84

Date : __________________________
Madame, Monsieur :
Je, soussigné________________________________, certifie sur l’honneur que :
•
•
•
•

Je suis le titulaire de droits de propriété intellectuelle contrefaits par les annonces identifiées en
annexe, son ayant droit ou son représentant dûment habilité (rayer les mentions inutiles) ;
Les annonces identifiées en annexe (par numéro d'annonce) constituent une utilisation desdits droits
de propriété intellectuelle, non autorisée par leur titulaire, par son ayant droit ou son représentant ou
par la loi et portent donc atteinte auxdits droits de propriété intellectuelle ;
Les informations contenues dans cet avis sont exactes.
Par la présente, j’accepte de défendre et d’indemniser eBay ainsi que toute société associée ou liée,
contre toute demande ou réclamation faite par un tiers, relative au retrait des offres concernées ou de
l’offre concernée

Titulaire des droits de propriété intellectuelle : _______________________________________________
Adresse du titulaire des droits de propriété intellectuelle : ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ci-joint les coordonnées auxquelles vous pouvez me contacter :
Nom et titre de l’auteur de la notification : __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Société de l’auteur de la notification : _____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Adresse e-mail (pour toute communication avec eBay) : ______________________________
Adresse e-mail (pour toute communication avec les vendeurs)* : ________________________
Téléphone : ____________________________________________________
Télécopie : __________________________________________
* Remplissez cet espace si vous souhaitez que vos demandes concernant les ventes aux enchères annulées soient transmises à une autre adresse email.

Les personnes ci-dessous seront à l'avenir autorisées à envoyer des avis d'infraction au nom du titulaire des
droits de propriété intellectuelle, de son ayant droit ou de son représentant dûment habilité :
Nom :__________________
Nom :__________________
Nom :__________________
Nom :__________________

Qualité :_______________
Qualité :_______________
Qualité :_______________
Qualité :_______________

Cordialement,
__________________________________
Signature

Adresse e-mail :___________________
Adresse e-mail :___________________
Adresse e-mail :___________________
Adresse e-mail :___________________

Annexe à la notification VeRO
Liste des annonces contrefaisantes
Remarque sur les motifs de la demande : pour chaque annonce contrefaisante, veuillez préciser le motif de la
demande en utilisant le numéro correspondant figurant dans la zone ombrée ci-dessous. Si vous sélectionnez
le motif « Autre », veuillez fournir la description détaillée de l’atteinte au(x) droit(s) de propriété
intellectuelle.
Lorsque les annonces seront retirées du site, eBay communiquera au(x) vendeur(s) concerné(s) les motifs de
retrait que vous aurez indiqués dans cette annexe. Veuillez imprimer le nombre d’annexes souhaité et les
joindre à la notification VeRO.
Motifs
Marque - Objet contrefaisant
1.1 Le ou les objets sont des contrefaçons d'un produit fabriqué par le titulaire de la marque.
Marque - Annonce dont le contenu est contrefaisant
2.1 L'annonce ou les annonces contiennent des comparaisons illicites avec le nom de marque du titulaire des
droits.
2.2 L'annonce ou les annonces contiennent une utilisation illégale de la marque du titulaire des droits
(insertion du logo dans la description par exemple). Veuillez préciser.
Droits d'auteur - Objet contrefaisant
3.1 Le logiciel à la vente viole une licence.
3.2 Le ou les objets constituent une violation de droits d'auteur (exemples : enregistrement illégal d'une
représentation de spectacle, copie illégale de logiciels ou de films, ou d'œuvres protégées par des droits
d'auteur comme un document imprimé, une peinture ou une sculpture).
Droits d'auteur - Annonce dont le contenu est contrefaisant
4.1 L'annonce ou les annonces contiennent une copie illégale d'un texte protégé par des droits d'auteur.
4.2 L'annonce ou les annonces contiennent une copie illégale d'une photographie protégée par des droits
d'auteur.
4.3 L'annonce ou les annonces contiennent une copie illégale d'un texte et d'une photographie protégés par
des droits d'auteur.
Autres violations de droits de propriété intellectuelle
5.1 Le ou les objets contrefont un brevet en vigueur (numéro du brevet requis).
6.1 Autres:______________________________________________________

Motif : ________________
Numéro de l’annonce eBay :_________________
Motif : ________________
Numéro de l’annonce eBay :_________________
Motif : ________________
Numéro de l’annonce eBay :_________________
Motif : ________________
Numéro de l’annonce eBay :_________________

