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Notice complète

5 résultats trouvés pour votre requête : RMN, dans les marques en vigueur en France

 

Notice complète

Marque française

Marque :  RMN LA BRETAGNE EN MUSIQUE

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

en couleurs
Marque déposée en couleur

Classification des éléments figuratifs :  29.02.00; 26.04.06; 26.04.09; 26.04.22; 37.01.18; 05.05.02

Classification de Nice :  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

35  Publicité; services de publicité en ligne et par correspondance; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques;
gestion de fichiers informatiques ; gestion de supports publicitaires ou informatifs (régie publicitaire); parrainage
publicitaire ; location d'espaces publicitaires; publicité radiophonique et télévisée ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement de journaux (pour des tiers) ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; régie publicitaire; services de recueil et de systématisation de
données, de musiques, de sons, d'images, de textes, d'informations dans un fichier central ;
38  Télécommunications; informations en matière de télécommunication ; communications radiophoniques ; diffusion de
programmes de radio et de télévision; diffusion de programmations de radio et de télévision par le web en direct ou non ;
émissions radiophoniques et télévisées; services de transmission électronique de données d'images, de sons, de vidéos
; services de diffusion de musique, sons, images, textes, informations par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et
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de tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ; messagerie électronique ;
services de connexion et de fourniture d'accès à des réseaux électroniques de communication pour la transmission ou la
réception de données, de sons, de musique, de vidéos et de documents multimédia; services d'appel radioélectrique
(radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique) ; location d'appareils de télécommunication ;
communication par terminal d'ordinateur; radiotéléphonie mobile; fournitures d'accès par voie de télécommunication à
des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande ; diffusion en continu de contenus
audio et vidéo sur internet ; agences de presse ; fourniture de forums de discussion sur internet ; services de
transmission de textes, de sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données informatique
ou téléphonique à destination des téléphones portables, des tablettes et de tous appareils informatiques de lectures
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; service en ligne de transmission d'informations dans un réseau
social à destination d'une communauté virtuelle d'internautes ;
41  Divertissement; éducation; formation; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; divertissement par
ordinateur ou autres moyens de diffusion; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
production de jeux radiophoniques ou télévisés ; activités culturelles; services d'artistes de spectacles; production et
édition de musique, de vidéos, de films ; production de programmes radiophoniques et télévisuels ; services de studios
d'enregistrement ; production, organisation, présentation et animations de spectacles, festivals, concerts, manifestations,
représentations musicales ou culturelles; services de boites de nuit, de discothèques ; édition de livres, revues, journaux;
organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement; organisation et conduite de conférences,
colloques, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication en ligne sur un réseau
informatique de programmes radiophoniques et de télévision; service de location d'enregistrements radiophonique, de
films; mise à disposition en ligne de musique téléchargeable ou non ; mise à disposition de publications électroniques en
ligne téléchargeables ou non ; organisation de cérémonies, avec ou non remises de prix, en matière de divertissement;
production artistique (enregistrement) de disques, de vidéogrammes, de toutes oeuvres multimédia ; exploitation de
bases de données sur les sites web à savoir exploitation de bases de données contenant des programmes de
divertissement et/ou d’éducation.

Déposant :  COMITE D’ANIMATION DE BRETAGNE, Association loi 1901, 13 rue Jacques Rodallec, 56110, GOURIN, FR

Mandataire / destinataire de la correspondance :  IPSIDE, Madame Isabelle COTONNEC, 4 rue de
Kerogan, 29337, QUIMPER CEDEX, FR

Numéro : 4524447

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2019-02-12

Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
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