
11/05/2020 17(41Notice complète

Page 1 sur 2https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=5&refId=1477695_201804_fmark&y=548

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

 

Notice complète

Marque française

Marque :  RADIO STAR

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

Description: La marque est constituée par la forme caractéristique d'une bague de cigare comportant l'inscription
"RADIO STAR", le R de Radio rejoignant le S de Star; au-dessus de cette inscription figure le buste de la statue de la
Liberté.

Classification des éléments figuratifs :  25.01.19; 26.01.16; 26.01.22; 07.05.02; 37.02.18; 37.02.19
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Classification de Nice :  9  ;  12  ;  16  ;  18  ;  25  ;  28  ;  34  ;  35  ;  38  ;  39  ;  41 

Produits et services

Appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques de signalisation, de transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, équipements pour le
traitement de l'information;véhicules, appareils de locomotion par terre par air ou par eau;photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement;cuir et imitation du cuir, peau d'animaux;malles et valises, parapluies, parasols, et
sellerie;vêtements;jeux, jouets;tabacs;articles pour fumeurs, allumettes;publicité, distribution de prospectus, échantillons,
locations de matériel publicitaire;aides aux entreprises industrielles, commerÇiales, civiles ou associations;agences de
presse et d'information, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de
messages, télégrammes;éducation, éditions de livres, revues, abonnements de journaux;divertissements,
spectacles;divertissements radiophoniques ou par télévision;production de films agences pour artistes;location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théatre;distribution de journaux; Organisation de concours et divertissements.

Déposant :  BALDACCINI René, 200 chemin de Caban, 13380, PLAN DE CUQUES, FR

Mandataire / destinataire de la correspondance :  CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis, 35 Rue Paradis,
BP 30064, 13484, MARSEILLE CEDEX 20, FR

Numéro : 1477695

Statut : Marque renouvelée

Date de dépôt / Enregistrement : 1987-11-13

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

Inscription

Transmission totale de propriété  no 253569  du 1998-04-27 
Recours en restauration  no 256041  du 1998-06-11 
Décision du directeur général statuant favorablement sur un recours  no 256540  du 1998-06-19 
Transmission totale de propriété  no 267204  du 1998-11-23 

Historique

Enregistrement ancienne loi    (BOPI 1988-53)
Renouvellement sans limitation  Dossier no 2116061    (BOPI 1998-41)
Renouvellement sans limitation  Dossier no 2358732  du 2007-12-20    (BOPI 2008-12)
Renouvellement sans limitation  Dossier no 2658024  du 2017-08-30  2018-01-26  (BOPI 2018-04)
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