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Cachet de la Société

Le présent formulaire dûment rempli et revêtu du cachet et de la signature du demandeur doit
être adressé à CODINORM s/c au service de la Marque NI, sise à Abidjan-Cocody 2
Plateaux/Sideci – Angle Boulevard Latrille – Rue K 115 – Villa 195 (repère SOCOCE 2
Plateaux) - 01 BP 1872 Abidjan 01 - Tél : 20-01-10-49 / 22-41-67-58 Fax 22-41-52-97,
M. .........…………………………………….…………….…….…………………................soussigné,
représentant la société…………………......……………………......................................................…….
demeurant à........................................................…….……………………………………………………
demande :
Le bénéfice du droit d'usage de la Marque NI pour le(s) produit (s)
Désigné (s) ci après :.………………………………………………………….………………(1)
Fabriqué (s) suivant les normes NI
…………………………………………………….……..(2)
à
….……………………………………………………………………………………….…....(3)




En 1ère admission
En extension
par rapport au
modèle…………………………………………………………..…………..ad
mis
à la Marque le ……………………………………….…….(Dossier
n°……..….)



En renouvellement

Je déclare parfaitement connaître les Règles Générales et le Règlement de la Marque NI,
remplir les conditions énoncées dans ces documents et m'engage à en respecter les dispositions.

(1)
(2)
(3)

Liste des produits qui font l'objet de demande du droit d'usage de la marque.
Normes de spécification de produits qui font l'objet de la demande.
Adresse des locaux de fabrication
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DECLARATION D’ENGAGEMENT
Je déclare parfaitement connaître les Règles Générales et le Règlement de la Marque NI-IPPC, remplir
les conditions énoncées dans ces documents et m'engage à en respecter les dispositions
Je m'engage en outre à :
- me conformer sans restriction ni réserve aux décisions qui seront prises à mon égard par CODINORM
dans le cadre de l'instruction de ce dossier de demande et aux vérifications qui seront effectuées par la suite ;
- réserver la dénomination de la fabrication présentée à l'admission aux seuls produits titulaires de la
Marque,
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité du produit
aux normes ainsi qu'au Règlement de certification,
- déclarer toutes les modifications relatives aux installations et plan(s) qualité concernant ma demande
qui peuvent avoir une incidence déterminante sur la conformité de la production aux exigences du Règlement de
certification,
- ne mettre en œuvre les modifications relatives au produit admis qu'après accord de CODINORM,
- déclarer toute modification relative à la dénomination et/ou référence commerciale sur le produit pour
lequel un droit d'usage de la marque NI-IPPC m'aura été octroyé,
- effectuer les contrôles de fabrication qui m'incombent tels qu’exigés par le Règlement de certification,
- enregistrer les résultats des contrôles, les présenter sur demande, mettre à disposition mes installations
aux auditeurs désignés par CODINORM et de leur faciliter la tâche d'inspection dans l'exercice de leurs
fonctions,
- revêtir obligatoirement de la Marque NI IPPC, sans équivoque, les produits admis et eux-seuls, dans
les conditions fixées par le Règlement de certification,
- communiquer sur demande tout support promotionnel faisant état directement ou indirectement de la
marque NI IPPC,
- effectuer tout paiement qui me sera réclamé conformément au règlement de certification.
Je vous adresse ci-joint un dossier technique, comportant tous les renseignements demandés par le
règlement de certification.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments
distingués.
Cachet et signature du représentant de l’entreprise

Fait à …………………………, le……………………………………
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