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Objections du juriste sur le contenu du présent ouvrage 
 

Nonobstant les jurisprudences rappelées dans le présent ouvrage, qui ont validé les 
Droits d’auteur sur un produit industriel et malgré l’opinion juridique des avocats qui s’en 
tiennent rigoureusement au " Service de la Justice " selon leur serment professionnel, 
si d’autres juristes décident au nom d’autres principes, qu’il soit quand même néces-
saire de contredire quoi que ce soit du présent document, ils sont appelés à le faire ci-
après en engageant leur responsabilité professionnelle et ce, par l’exposition de 
leurs objections dans les lignes pointillées qui doivent être suivies de leur signature et 
de leurs coordonnées. (Compte tenu des enjeux commerciaux relatifs à la mise en marché 
des innovations que peuvent susciter les objections des contradicteurs, nous n’avons que faire 
des récurrentes critiques orales de certains de leurs confrères qui sont exclusivement propaga-
trices de rumeurs sans fondement).  
 

 
Pages additionnelles réservées aux annotations du juriste 

sur l’ensemble du présent document 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………    
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………   
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………   
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………   
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………    
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nom et Prénom du juriste 

 
………………………………………………………………… 

 
 

………………………………………………………………… 

 
Signature 

 
 
 
 
……………………………………………………………… 
 
 
… 

Ses coordonnées :………………..………………………………………………..………...……………….……… 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Dans l’éventualité que l’avis des juristes excède les espaces qui leur ont été aménagés 
ci-dessus à cet effet, ils auront l’amabilité d’ajouter des pages additionnelles au présent. 

 
Très important ! 

 
Pour certifier publiquement son opinion, le juriste doit se rendre à l’onglet  

" Documentation presse "  
du Site du Consortium International d’Éditions USD System 

  www.sosinvention.com  
 

Le juriste y trouvera le document intitulé :  
" Objections du juriste sur le contenu du présent ouvrage" 

 

Le juriste enregistrera le document pour y inscrire sa réponse qu’il enverra à 
info@sosinvention.com  

 
Le Consortium s’engage à laisser présent dans son Site pour une année  

les objections que chaque juriste aura accepté de publier  
 

Michel Dubois se réserve le droit de publier ses réponses aux juristes 
 s’il en estime la nécessité  


