
Résultat(s)
3 résultats trouvés pour votre requête : RADIO FG, dans les marques en vigueur en France

  

Notice complète•

Marque française

Marque  :  RADIO FG

Classification de Nice  :  9  ;  16  ;  25  ;  35  ;  38  ;  41  

Produits et services

Appareils et instruments photographiques, numériques, cinématographiques, de reproduction de sons ou 
d'images ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports 
d'informations enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou cartouches ; 
enregistrements audio et vidéo sur tous supports enregistrés tels que bandes magnétiques, cassettes, disques, 
disques optiques, disques numériques. Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la 
papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; affiches, catalogues, prospectus, publications, imprimés, journaux, périodiques, revues, livres, 
recueils, catalogues, manuels, brochures ; produits de l'imagerie, clichés, photographie. Vêtements 
(habillement) ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, 
d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers 
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion d'annonces 
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité 
radiophonique ; régie publicitaire ; recherche électronique de données et de documents. Services de 
télécommunications ; diffusion de programmes de radio et de télévision ; transmission électronique de 
données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de 
transmission tel que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ; télécommunications de données et de voix à 
savoir communications radiophoniques ; messagerie électronique ; transmission de télécopies ; agence de 
presse et d'information ; communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission ; 
transmission de messages, télégrammes. Transmission d'informations par voie télématique. Education ; 
formation ; organisation de concours en matière d'éducation de divertissement ; divertissements, 
divertissements radiophoniques, télévisés, cinématographiques ou par réseaux d'ordinateurs ou autres moyens 
de diffusion ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues ; prêts de livres ; dressage 
d'animaux ; production de spectacles, de films, divertissements et activités culturelles liées à la musique et en 
particulier à la musique électronique ; réservation de places pour le spectacles ; agences pour artistes ; location 
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors 
de théâtre ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; montage de 
programmes radiophoniques ; organisation de soirées à thème (divertissement) ; service de discothèque.

•

Déposant  :  FG CONCEPT société par actions simplifiée, 51, rue de Rivoli,75001 PARIS, FR (SIREN 388865669)

Mandataire  :  Maître Stéphanie Berland Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert 1er,75008 
PARIS, FR

Numéro  : 3397088

Statut  : Marque enregistrée  -  Ancienneté revendiquée pour CTM

Ancienneté revendiquée par  : 
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CTM008615239•

Date de dépôt / Enregistrement  : 2005-12-13

Lieu de dépôt  : I.N.P.I. PARIS

Inscription

Revendication d'ancienneté relative à une marque communautaire  no 532752  du 2010-09-27  (BOPI 2010-
43) 

•

Historique

Publication  2006-01-20  (BOPI 2006-03)•
Enregistrement avec modification    (BOPI 2006-20)•

Source INPI
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