
Pouvoirs d’agent 
Power of attorney 

 
Le présent pouvoir annule et remplace tous les 
pouvoirs antérieurs relatifs à l’objet du 

présent mandat. 
 

Je soussigné ……………..en ma qualité de 
……………………., en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés par la société ……………, domiciliée à 

…………………………………………………………, titulaire ou 
licencié exclusif de la marque ……………sous le 

N°………………….en classe …………… 

Nomme par le présent pouvoir le : 

 

HORMA CONSULTING sis au 54, Angle bd 11 
Janvier & rue Yemen N°23, Casablanca Maroc 

et représenté par Monsieur Abdellah HORMA, 
 

A l’effet exclusif de : 
 

Nous représenter sur le territoire du Royaume du 

Maroc devant l’Administration des Douanes pour la 
procédure relative aux mesures aux frontières et la 

demande pour la suspension des la mise en libre 
circulation de produits soupçonnés de contrefaçon, 

conformément aux dispositions de la loi 17/97 telle 

que modifiée et complétée par la loi 31/05. 
 

Nous représenter devant les différents tribunaux 
nationaux en demandeur ou défendeur, nous 

représenter devant les organismes administratifs et 

d’arbitrage, effectuer les arrangements 
transactionnels, exécuter les jugements et 

arrangements, recevoir les documents. Le tout, dans 
le cadre de la protection et de la défense de nos 

droits de propriété industrielle conformément aux 
lois en vigueur. 

 

Le présent pouvoir n’inclut nullement le droit express 
ou tacite de vendre, donner en location, en gage ou 

disposer des droits sur la marque de la société 
………………. 

Le présent pouvoir prendra effet à la date de sa 

signature et restera en vigueur jusqu’au …………….à 
moins que la société ………………..ne décide de son 

annulation anticipée. 
 

Fait à 
Le…………………………. 

Nom et qualité du/des signataire: 

The power of attorney hereby annuls and 
replaces all previous powers related to the some 

object. 
 

The undersigned ………………….in my capacity of 
…………………………under the power conferred to me by 

…………………….having its headquarters at 

……………………...................................................owner 
the IP Rights or exclusive licensee of the trademark 

……………….registered under the N°………………..classes 
………………… 

Grants by the present power to: 

HORMA CONSULTING located at 54, Angle bd 11 
Janvier & rue Yemen N°23, Casablanca Morocco 

and represented by Mr. Abdellah HORMA, 
 

At the exclusive effect of : 
 

Represent us within the territory of the Kingdom of 

Morocco before the Customs Administration for the 
procedure related to the borders measures and the 

request for the suspension of the free movement of the 
products suspected being counterfeited, according to the 

provisions of the Law 17/97 as amended and 

supplemented by Law 31/05 
 

Represent us before all courts as plaintiff or defendant, 
administrative bodies and arbitration, affect settlements 

by compromise to execute judgments and settlements, 

to receive documents. The whole, under the framework 
the protection and the defense of our IP Rights in 

accordance with the applicable Laws. 
 

This power does not include the express or implied ability 
to sell, give, lease or otherwise dispose of the trademark 

of the company ………………… 

 
This authorization is deemed to be effective as from its 

signature, and shall continue in full force until 
……………..unless it is annulled by the company 

………..before its term. 

 
Made in 

………………………………. 
Name and position of signatory 

 
 

 

 

 
 


