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Notice complète

3 résultats trouvés pour votre requête : DREYECKLAND, dans les marques en vigueur en France

 

Notice complète

Marque française

Marque :  DKL Dreyeckland Toute l'Alsace en musique

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

Marque déposée en couleur

Classification des éléments figuratifs :  29.02.00; 26.01.16; 20.05.25

Classification de Nice :  9  ;  16  ;  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

9  appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;
16  journaux ;
35  Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ;
38  communications radiophoniques ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions
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radiophoniques ;
41  divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services
de jeux d'argent.

Déposant :  AM FINANCE INVEST, SA, 52 RUE DU SAUVAGE, BP 1332, 68056, MULHOUSE
CEDEX, FR (SIREN 442433678)

Mandataire / destinataire de la correspondance :  AM FINANCE INVEST, Monsieur AGNAIN MARTIN, 52 RUE DU
SAUVAGE, BP 1332, 68056, MULHOUSE, FR

Numéro : 4541234

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2019-04-08

Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique

Historique

Publication  2019-05-03  (BOPI 2019-18)
Enregistrement sans modification  2019-08-02  (BOPI 2019-31)
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