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Notice complète
9 résultats trouvés pour votre requête : CONTACT FM, dans les marques en vigueur en France

 

Notice complète

Marque française

Marque :  CONTACTFM

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

Bleu Pantone 662 C et 285 C
Marque déposée en couleur

Classification des éléments figuratifs :  29.02.00; 26.04.06; 26.04.22; 24.11.18; 26.04.16

Classification de Nice :  9  ;  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

9  Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques ;
35  Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
38  Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations
(nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
41  Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement
ou d'éducation ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.

Déposant :  CONTACT FM, SAS, 250 Bis rue du Flocon, 59200, TOURCOING, FR

Mandataire / destinataire de la correspondance :  CONTACT FM, SAS, M. PAVAGEAU Nicolas, 250 Bis rue du
Flocon, 59200, TOURCOING, FR

Numéro : 4107639

Bases de données Marques
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Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2014-07-16

Lieu de dépôt : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Historique

Publication  2014-08-14  (BOPI 2014-33)
Enregistrement sans modification  2014-11-14  (BOPI 2014-46)
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