
Formulaire de plainte pour usage indu d’une 
marque déposée 

Veuillez utiliser ce formulaire pour identifier tout contenu de ce site Web qui, selon vous, porte 
atteinte à votre marque déposée et que vous souhaitez voir retiré conformément à la loi 
relative aux marques déposées et à d’autres lois.  N’envoyez pas ce formulaire si vous souhaitez 
introduire une demande concernant le contenu ou l’annonce. 

Coordonnées de la personne signalant la plainte : 

Nom : 

Adresse :   

Pays/région : 

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail : 
 

Identifiez votre marque déposée ou dénomination 
protégée 

Indiquez le type et la forme écrite de la marque déposée : 

□ Texte brut _______________________________ 

□ Texte stylisé _____________________________ 

□ Design _________________________________ 

□ Autre __________________________________ 

Puis 

Fournissez une copie de l’enregistrement de votre marque déposée ou de toute autre preuve 
démontrant que vous êtes titulaire des droits afférents à la marque déposée.   [Envoyez-la avec 
ce formulaire.] 
 

Preuve de la propriété de la marque déposée 

Indiquez le numéro ou la juridiction d’enregistrement de votre marque déposée  

 

Ou 

Indiquez le fondement de votre revendication des droits afférents à la marque déposée : 

 



Ou 

Joignez ou fournissez une copie du certificat d’enregistrement relatif à votre marque 
déposée : 

 
  



Identifiez le contenu en infraction selon vous 

Décrivez le contenu, le titre ou l’annonce en infraction à votre marque déposée :  

Indiquez l’adresse Web ou l’URL de l’usage prétendument en infraction ou fournissez une 
copie de l’usage : 

Si vous alléguez plusieurs usages indus, indiquez toutes les URL correspondantes : 

 
 

Indiquez pourquoi vous pensez qu’il est porté 
atteinte à votre marque déposée ou qu’il en fait un 
usage indu : 
 
 

 

 

Cochez les cases suivantes pour valider les 
déclarations : 

□ Je déclare, sous peine de parjure, que je suis le propriétaire ou suis habilité à agir pour le 

compte du propriétaire de la marque déposée à laquelle il est prétendument porté atteinte et 
que les informations fournies dans cette plainte sont exactes.  

□ Je crois en toute bonne foi que l’usage fait de la marque déposée qui fait l’objet de cette 

plainte n’est pas autorisé par le propriétaire de la marque déposée, son mandataire ou la loi, et 
qu’il ne s’agit pas d’un usage loyal.  

□ Je consens à ce que ma plainte soit transmise à la personne physique ou morale qui a 

publié le contenu prétendument en infraction. 

 

Signature : _______________________________ 

Date : ___________________________________ 
(Signez et datez la notification pour soumission ou fournissez une signature 
électronique en tapant votre nom entre //) 



 
  



Numérisez et envoyez une copie de ce formulaire et les pièces jointes 
à l’adresse suivante : 

TrademarkComplaints@expediagroup.com  

Ou : 

Envoyez ce formulaire et les pièces jointes par courrier à : 
Expedia Group Trademark Agent 
c/o Legal Department 
Expedia, Inc. 
1111 Expedia Group Way W 
Seattle, Washington 98119 
États-Unis 
 Fax : +1 425 679-7251 
 

 
 


