
 

  
 
 

Contrat d’ouverture d'un compte courant demandeur avec l’Office 
communautaire des variétés végétales 

 
 
L’Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé « l’Office »), représenté 
par son président M. Martin EKVAD, s’engage à ouvrir un compte courant demandeur au 
nom de la personne/de l’organisme nommé(e) ci-dessous aux conditions stipulées dans le 
présent contrat et acceptées par ladite personne/ledit organisme. 
 
 
Nom de la personne/de l’organisme:    
 

………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Capacité 
(personne habilitée à détenir une protection communautaire d'obtention végétale ou 
mandataire) 
 

………………………………………………….………………………………………………. 
 
 
Représentant légal de la société: 
(le cas échéant) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Compte à ouvrir au nom de:   
 

………………………………………………….………………………………………………. 
 
 
Adresse du titulaire du compte:        
       
………………………………………………….……….……………………….……………… 
 
………………………………………………….……….……………………….……………… 
   
………………………………………………….……….……………………….……………… 
     
 
Numéro de téléphone:   ……….……………………….……………….. 
 
Numéro de télécopieur:   ……………………….……….……………….. 



 

 
Conditions 
 
1. Le titulaire du compte (ci-après dénommé « le titulaire ») sera une personne physique 

ou morale habilitée à demander et à détenir une protection communautaire d'obtention 
végétale conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, ou le 
mandataire d'une telle personne. 

 
2. Le montant minimum du premier versement sera de 5 000 euros, à réception duquel le 

compte sera considéré comme ouvert pour être utilisé.  Le montant minimum doit être 
acquitté dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception par le 
contractant d’un exemplaire du présent contrat signé par le président de l’Office. 

 
3. Le titulaire s'engage à effectuer tous les actes nécessaires pour maintenir suffisamment 

de fonds sur le compte tant que celui restera ouvert. 
 
4. Un versement sur un compte courant demandeur sera considéré comme reçu à la date 

à laquelle l’avis de virement effectué par le titulaire sera arrivé sur le compte bancaire 
« Comptes courant demandeur » de l'Office. 

 
5. Les frais bancaires entraînés par tout versement complémentaire seront à la charge du 

titulaire. 
 
6. L’Office est en droit d'effectuer des prélèvements sur le compte pour acquitter les 

taxes et les surtaxes dues en vertu du règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission, 
sauf si, dans un cas spécifique, le titulaire transmet à l’Office des instructions écrites 
contraires, expédiées par recommandé et reçues par l’Office au plus tard une semaine 
avant la date à laquelle le compte devrait être débité. 

 
7. La date à laquelle le compte sera débité, et à laquelle le paiement sera considéré 

comme effectué, dépend de la nature de la taxe ou de la surtaxe en question, et sera la 
suivante  - 
a) la taxe de demande - à la date à laquelle la demande est déposée à l'Office; 
b) la taxe d'examen technique - pour la première période de culture, à la date limite 

fixée pour la réception du matériel, et pour toute période de culture ultérieure, un 
mois avant le début de ladite période; 

c) la taxe annuelle - annuellement, le dernier jour du mois calendaire suivant celui au 
cours duquel la protection communautaire a été accordée; 

d) la taxe de recours - un tiers à la date à laquelle le recours est formé auprès de 
l'Office et les deux tiers restants un mois après que le recours ait été déféré à la 
Chambre de Recours; 

e) la taxe pour l'instruction d'une requête spécifique - à la date de dépôt de la requête à 
laquelle elle est afférente; 

f) la taxe pour la « reprise » de rapport d'examen technique – à la date d'échéance 
indiquée sur la facture; 

g) toute taxe fixée par le président de l’Office - à la date de réception de la demande 
pour le service dans le cadre duquel la taxe est prélevée; et  

h) toute surtaxe – un mois après la date à laquelle l’Office adresse l’invitation à 
acquitter la taxe. 

 
 
 



 

 
8. a)  Si, à la date mentionnée dans le paragraphe 7 ci-dessus, le compte n'est pas   

suffisamment alimenté pour l’acquittement d’une taxe ou d’une surtaxe due, l’Office 
mettra en œuvre la procédure ordinaire de paiement comme s’il n’existait pas de 
compte courant demandeur. 

 

b)  Si le montant des fonds alimentant le compte s’avère insuffisant, comme visé au 
point a) ci-dessus, à plus d’une reprise, l'Office sera habilité à annuler immédiatement 
le compte courant demandeur concerné.   
 

9. L’Office établira un relevé mensuel du compte à condition qu’une transaction au 
moins ait été effectuée au cours de la période en question.  Le titulaire informera 
l’Office de toute erreur apparente dans les quinze jours suivant la réception du relevé.  
L’Office procédera aux rectifications nécessaires sur celui-ci, avec effet rétroactif. 

 
10. L’Office est habilité à annuler le compte de paiement en respectant un préavis de trois 

mois.  Le solde du compte sera restitué au titulaire. 
 
11. Le titulaire peut demander à tout moment la clôture du compte par lettre 

recommandée; la clôture étant effective à la fin du dixième jour ouvré après la date de 
réception de cette requête par l’Office.  Le solde du compte sera restitué au titulaire. 

 
 
 
Signature du titulaire du compte: 
 
 
Date: 
 
 
 
Le numéro du compte courant demandeur ouvert avec l’Office et auquel ce contrat s’applique 
est le suivant: …………………….. 
 
 
 
Signature du président de l'Office communautaire des variétés végétales: 
 
Date: 
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