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

 

Notice complète

Marque française

Marque :  radio espace

Type :  Marque Semi Figurative

Classification des éléments figuratifs :  26.01.22; 26.01.02; 26.01.03

Classification de Nice :  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

Services de publicité de promotion des ventes pour le compte de tiers, y compris par le biais du réseau Internet.
Services de transmission d'informations contenues dans des bases de données accessibles par voie télématique ;
services de vidéographie interactive ; services de diffusion, transcription, reproduction et enregistrement de sons ou
d'images ; services de transmission d'informations par voie télématique ; services de communications télématique ou par
tout système utilisant les voies de télécommunication ; services de télécommunication par/et connexion à des réseaux
informatiques, télématiques et électroniques ; services permettant les communications interactives et les transmissions
de données en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs ou d'appareils de télévision connectés sur des réseaux
électroniques de télécommunication, à savoir d'accès à des réseaux de télécommunication par ordinateurs. Services
d'éducation et divertissements ; divertissements radiophoniques ; montages de programmes radiophoniques ;
organisation de concours, spectacles, manifestations à buts culturels et de divertissements ; services de production,
représentation, réservation de places de spectacles ; édition et publication de textes autres que publicitaires.

Déposant :  ESPACE DEVELOPPEMENT, SARL, 13 COURS D'HERBOUVILLE, 69004, LYON, FR (SIREN 404121683)

Mandataire / destinataire de la correspondance :  ESPACE DEVELOPPEMENT, 13 COURS
D'HERBOUVILLE, 69004, LYON, FR

Numéro : 3033438

Statut : Marque renouvelée

Date de dépôt / Enregistrement : 2000-06-06

Bases de données Marques

http://www.inpi.fr/


11/05/2020 17(39Notice complète

Page 2 sur 2https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=2&refId=3033438_201734_fmark&y=0

Lieu de dépôt : LYON (CENTRE I.N.P.I.)

Historique

Publication  2000-07-13  (BOPI 2000-28)
Enregistrement sans modification    (BOPI 2000-45)
Renouvellement sans limitation  Dossier no 2435824  du 2010-03-26  2010-05-21  (BOPI 2010-20)
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