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Notice complète
5 résultats trouvés pour votre requête : JAZZ RADIO, dans les marques en vigueur en France

 

Notice complète

Marque française

Marque :  JAZZ RADIO JAZZ & SOUL www.jazzradio.fr

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

Bases de données Marques

http://www.inpi.fr/
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Marque déposée en couleur

Classification des éléments figuratifs :  25.05.01; 26.04.12; 26.04.02; 26.04.07; 26.04.22

Classification de Nice :  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

35  Services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services
de distribution de prospectus et d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils en
organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire par tout moyen de communication ; services de publicité et de promotion des ventes y compris sur le réseau
Internet.
38  Services de télécommunication ; communication radiophonique et téléphonique ; émissions radiophoniques ;
diffusions de programmes de télévision, de radio diffusion ; communication (transmission) par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial.
41  Services d'éducation, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; prêts de
livres ; production de films ; location de films ; location d'enregistrement sonores ; locations de décors de spectacle ;
montage de bandes vidéo ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; réservation de place
de spectacle ; divertissement radiophonique ; édition de textes ; montage de programmes radiophoniques et de
télévisions.

Déposant :  JAZZ FRANCE, SARL, 40 Quai Rambaud, 69002, LYON, FR (SIREN 490701273)

Mandataire / destinataire de la correspondance :  JAZZ France, M. Berrodier Gilles, 40 Quai Rambaud, 69002, LYON, FR

Numéro : 3557642

Statut : Marque renouvelée

Date de dépôt / Enregistrement : 2008-02-21

Lieu de dépôt : I.N.P.I. LYON

Historique

Publication  2008-03-28  (BOPI 2008-13)
Enregistrement sans modification    (BOPI 2008-30)
Renouvellement sans limitation  Dossier no 2671851  du 2018-02-08  2018-06-29  (BOPI 2018-26)
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