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

 

Notice complète

Marque française

Marque :  RADIO ORIENT

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

Bases de données Marques

http://www.inpi.fr/
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Demande d’extension : Polynésie française

Classification des éléments figuratifs :  26.11.12; 26.11.02

Classification de Nice :  9  ;  14  ;  16  ;  21  ;  25  ;  28  ;  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils
de téléphonie ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrements magnétiques ; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo ;
caméras vidéo ; bandes vidéo ; appareils de télévision, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples ; agendas électroniques ; diapositives, appareils de projection
et écrans, flashes (photographie) ; films (pellicules) impressionnés ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision ; cartouches de jeux vidéo ; jumelles (optique), lunettes (optique), lunettes de
soleil (optique), lunettes de sport (optique), étuis à lunettes ; cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, cartes à puces, puces (circuits intégrés). Métaux précieux et leurs alliages ; articles de bijouterie ;
joaillerie, pierres précieuses ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ;
montres, bracelets de montres ; étuis et écrins pour l'horlogerie ; boutons de manchette, épingles de cravates, épingles
de parure, épinglettes (bijouterie) ; porte-clés fantaisie ; porte-monnaie en métaux précieux ; figurines (statuettes) en
métaux précieux, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux
; médailles et médaillons ; vases en métaux précieux. Papier, carton, cartonnages ; cartes postales ; cartes ; sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie ;
articles pour reliures, photographies, clichés ; 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) ; agendas, sous-mains, serre-livres, signets, trousses à
dessins, fournitures scolaires ; coupe-papier, crayons, gommes, stylos, porte-mine, enveloppes, chemises, classeurs ;
albums, livres, périodiques, magazines, journaux, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers ; lithographies,
affiches ; décalcomanies ; enseignes en papier ou en carton ; linge de table en papier ; mouchoirs en papier. Fanions en
papier ; essuie-mains en papier. Ustensiles et récipients non électriques portatifs pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction) vaisselle en verre,
porcelaine et faïence. Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée), tee-
shirts, sweat-shirts, polos, maillots de bain, chandails, vestes, imperméables, coupe-vent, survêtements, chemises,
cravates, foulards, écharpes ; ceintures, gants (habillement) ; bretelles ; chapeaux, casquettes, visières, chaussettes.
Jeux, jouets ; cartes à jouer ; jeux de construction ; jeux de société ; poupées ; figurines (jouets) ; peluches (jouets) ;
marionnettes ; véhicules (jouets) ; trottinettes ; cerfs-volants ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
articles de natation, des vêtements, tapis et chaussures) ; boules, ballons et balles de jeu ; patins à roulettes ; planches
à roulettes ; jouets pour animaux domestiques ; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision ; piscines (articles de jeu). Publicité ; location de matériel publicitaire ;
publication de textes publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; diffusion
d'annonces publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée. Agences de presse et d'informations, communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ; transmission de télécopies et de télégrammes, services télex ;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; diffusion de programmes de télévision ; émissions
radiophoniques et télévisées ; messagerie électronique ; communications par terminaux d'ordinateur. Services
d'éducation et de divertissement, publication de livres, revues, journaux ; divertissements et spectacles ; divertissements
radiophoniques et télévisés ; montage de programmes radiophoniques et télévisés ; production et diffusion de films
cinématographiques et de bandes vidéo.

Déposant :  REGROUPEMENT DES RADIOS MUSULMANES DE FRANCE – RADIO ORIENT, Société par actions
simplifiée, 98 boulevard Victor Hugo, 92110, CLICHY, FR (SIREN 339765786)

Mandataire / destinataire de la correspondance :  GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I., M. Cousi Olivier, 22 cours Albert
1er, 75008, PARIS, FR

Numéro : 3374819

Statut : Marque renouvelée

Date de dépôt / Enregistrement : 2005-08-09

Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS

Inscription
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Rejet partiel  no 426690  du 2006-01-23  (BOPI 2006-08) 

Historique

Publication  2005-09-16  (BOPI 2005-37)
Enregistrement avec modification    (BOPI 2006-04)
Renouvellement sans limitation  Dossier no 2594315  du 2015-07-30  2015-12-11  (BOPI 2015-50)

Source INPI


