
PCT/FR03/01850

TRAITed^ COOPERATION EN MATIER|j|E BREVETS

Expediteur : le BUREAU INTERNATIONAL

Rec'dPiPPTi 16, DEC 20{

NOTIFICATION RELATIVE
A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION

DU DOCUMENT DE PRIORITE

(instruction administrative 411 du PCT)
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Date d'exp^dition (jour/mois/ann6e)

07 novembre 2003 (07.1 1 .03)

Reference du dossier du d^posant ou du mandataire

264151 807WO NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale no

PCT/FR03/01850
Date du d6p6t international Oour/mois/ann6e)

18 juin 2003 (18.06.03)

Date de publication internationale (jour/mois/annee)

Pas encore publiee

Date de priority (jour/mois/annee)

19 juin 2002 (19.06.02)

D^posant

LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S. etc

1. La date de reception (sauf lorsque les iettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des
documents de priorite correspondent a la ou aux demandes 6numerees ci-apres est notifi^e au diposant Sauf indication
contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les Iettres "NR", dans la colonne de drbite,
le document de priority en question a et^ presente ou transmis au Bureau international d'une manidre conforme d la

regie 17.1.a) ou b).

2. Ce formulaire met a jour et remplace toute notification relative a la presentation ou a la transmission du document de priority
qui a ete envoy^e prec6demment.

3. Un asterisque(*) figurant a cote d'une date de reception dans la colonne de droite signate un document de priority pr6sent6
ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la rdgle 17.1.a) ou b). Dans ce cas, Tattention du
deposant est appelee sur la regie 17.1.c) qui stipule qu'aucun office d6signe ne peut decider de ne pas tenir compte de la

revendication de priority avant d'avoir donnS au deposant la possibility de remettre le document de priority dans un d6lai
raisonnable en i'espece.

4. Les Iettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite que le Bureau international n'a pas
regu ou que le deposant n'a pas demande i I'office recepteur de preparer et de transmettre au Bureau international,
conformdment a la regie 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, Tattention du deposant est appelee sur la regie 17.1.c)
qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de priority avant d'avoir donny
au dyposant la possibility de remettre le document de priority dans un dyiai raisonnable en I'espece.

Date de oriority Demande de nriorite n* Pavs. office ryaional ou Date de receotion du
office ryceoteur selon le PCT document de oriority

19 juin 2002 (19.06.02) 02/07520 FR 01 sept 2003 (01 .09.03)

Bureau international de i'GMPI
34, chemin des Colombettes
1211 Geneve 20, Suisse

Fonctionnaire autorisy:

S. Grangier
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