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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 
 Par la présente, je sollicite d’être admis(e) en qualité de membre ordinaire au sein 

de l’Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale 
(ACBSE). 

Je déclare remplir les conditions statutaires pour l’admission en qualité de membre 
ordinaire et en particulier 

 que je suis inscrit(e) sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen 
des brevets et autorisé(e) à exercer en Suisse ou dans la Principauté́ du 
Liechtenstein mon droit de vote pour le Conseil de l'Institut des mandataires 
agréés près l'Office européen des brevets (epi) dans le cadre du groupe des 
mandataires de profession libérale; et/ou 

 que je suis inscrit(e) au registre des conseils en brevets suisses, que j’ai mon 
domicile professionnel en Suisse et que j’exerce mon activité́ en profession 
libérale. 

ou 

 Par la présente, je sollicite d’être admis(e) en qualité de membre junior au sein de 
l’Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale 
(ACBSE). 

Je déclare remplir les conditions statutaires pour l’admission en qualité de membre 
junior. En particulier, je suis employé auprès d’un membre ordinaire de l’ACBSE et 
j’envisage de me présenter au cours des 6 prochaines années à l’examen européen 
de qualification des mandataires agréés près l'OEB et/ou à l’examen fédéral de 
conseil en brevet.  

 
J’ai pris connaissance des statuts du 31 août 2010, que j’accepte et je m’engage à respecter 
le code de conduite relatif à l’exercice de la profession conformément au §12 des statuts. 
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COORDONNÉES : 
 
 
Titre (facultatif) :  ____________________________________________  
 
Nom :   ____________________________________________  
 
Prénom :   ____________________________________________  
 
Société (facultatif) :  ____________________________________________  
 
Adresse :  ____________________________________________  
 
  ____________________________________________  
 
  ____________________________________________  
 
N° de téléphone :  ____________________________________________  
 
Télécopie (facultatif) :  ____________________________________________  
 
Site Internet (facultatif) :  ____________________________________________  
 
E-mail personnel1:  ____________________________________________  
 
 Le cas échéant, autre e-mail pour annuaire des membres2: 

 
  ____________________________________________  

  

 Le cas échéant, autre lieu de travail : 

Société :  ____________________________________________  
 
Adresse :  ____________________________________________  
 
  ____________________________________________  
 
  ____________________________________________  
 
N° de téléphone :  ____________________________________________  
 
Télécopie :  ____________________________________________  
 
  

                                                

1 Cette adresse e-mail sert uniquement aux communications de l’ACBSE et pour accéder au site de 
l’ACBSE. Elle doit être attribuée personnellement au membre, p.ex. prénom.nom@société.ch. 
2 Au cas où l’adresse e-mail personnelle ne doit pas être rendue publique, vous pouvez indiquer ici 
une adresse e-mail générale de votre société. 
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Au cas où la raison sociale de votre société́ ne permet pas de déterminer qu’il s’agit d’un 
cabinet de conseil en propriété́ intellectuelle, merci de préciser le domaine d’activité́ de votre 
société́ : 
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 

 
AUTRES DONNÉES PERSONNELLES : 
 
Date de naissance :  _____________________________________________  
 
Nationalité :  _____________________________________________  
 
 
 
FORMATION : 
 
Formation technique / scientifique :  __________________________________  
 
Année d’obtention du diplôme :  __________________________________  
 
Année de réussite de l’examen de qualification OEB : ______________________________  
 
Année de réussite de l’examen fédéral de conseil en brevet : _________________________  
 
 
 
OBSERVATIONS : 
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 

 

Date :  ___________________  Signature : _____________________ 

 

 

Merci de renvoyer le formulaire dûment complété́ par courrier ou par e-mail 
(praesident@vespa.swiss) au Président de l’Association. 
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