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

 

Notice complète

Marque française

Marque :  I CHAMBERY by ODS radio

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

Bases de données Marques

http://www.inpi.fr/


11/05/2020 17(34Notice complète

Page 2 sur 2https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=1&refId=3691739_202012_fmark&y=136

Marque déposée en couleur

Classification des éléments figuratifs :  02.09.01; 26.01.01; 26.01.02; 29.02.00; 37.01.09; 26.01.16; 26.01.07

Classification de Nice :  16  ;  35  ;  38 

Produits et services

16  Publications, brochures, magazines, affiches, albums, cartes, autocollants (articles de papeterie) ; affichage
publicitaire sur autobus et transports en commun ; affichage sur mobilier urbain.
35  Services de publicité, de promotion des ventes pour le compte de tiers y compris par voie d'affichage, comme par
exemple sur les autobus et transports en commun et sur le mobilier urbain ; services de publicité par le biais du réseau
Internet ; services de publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire par tout moyen de
communication.
38  Services de télécommunication ; communications radiophoniques et téléphoniques ; émissions radiophoniques ;
diffusion de programmes de télévision, de radiodiffusion ; communications (transmissions) par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services de fourniture d'accès à des données téléchargeables,
notamment sons, textes et images ; services de transmission d'informations sur Internet et notamment d'informations
dans le domaine des divertissements, des spectacles et des sorties.

Déposant :  ONDES DAUPHINE SAVOIE, SARL, 40 Quai Rambaud, 69002, LYON, FR (SIREN 399725811)

Mandataire / destinataire de la correspondance :  ODS RADIO, SA, 40 Quai Rambaud, BERRODIER
Gilles, 69002, LYON, FR

Numéro : 3691739

Statut : Marque renouvelée

Date de dépôt / Enregistrement : 2009-11-17

Lieu de dépôt : I.N.P.I. LYON

Historique

Publication  2009-12-24  (BOPI 2009-52)
Enregistrement avec modification  2010-04-23  (BOPI 2010-16)
Renouvellement sans limitation  Dossier no 2730711  du 2019-11-15  2020-03-20  (BOPI 2020-12)
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