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Notice complète

Notice complète

Marque française

Marque :  TOTEM TOUS LES TEMPOS DE LA RADIO

Type :  Marque Semi Figurative

Classification des éléments figuratifs :  26.04.09; 26.04.06; 26.13.25

Classification de Nice :  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

35  Publicité ; publicités affichage, distribution d'objets promotionnels à but publicitaire, à savoir tracts, imprimés,
prospectus et échantillons, diffusion de messages publicitaires par radio, télévision, cinéma, informatique, presse,
correspondance et téléphonie mobile ; gestion de fichiers informatiques ; exploitation d'une base de données de nature
commerciale, publicitaire ; services de mercatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
38  Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs
; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques et télévisuelles ; diffusion de
programmes audiovisuels et radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à

Bases de données Marques

http://www.inpi.fr/


11/05/2020 18(27Notice complète

Page 2 sur 2https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?id=FR4376802

des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées; diffusion de programmes radiophoniques et
télévisuels ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
41  Divertissement radiophonique, télévisé et sur tout support électronique (numérique ou analogique), quel qu'en soit le
mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, internet ; location
d'enregistrements sonores; montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation de jeux et de loteries,
et de concours en matière d'éducation et de divertissement ; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques d'enregistrements sonores, de bandes vidéo ; réservation de places pour spectacles
; représentation de spectacles ; services de studios d'enregistrement ; service d'enseignement en informatique ;
reportages ; services de reporters ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de
discothèques ; services d'artistes de spectacles et agences pour artistes ; organisation d'évènements (colloques,
soirées, colloques, conférences) ; production d'émissions ou programmes de radio ; et/ou de télévision (divertissants
et/ou interactifs).

Déposant :  Association Régionale d'Animation TOTEM, Association Loi 1901, 8 rue du Cros, 12450, La
Primaube, FR (SIREN 330825134)

Mandataire / destinataire de la correspondance :  LEFEVRE AVOCATS, Audrey LEFEVRE, 4 rue de l'Arcade, 75009, PARIS-
8E-ARRONDISSEMENT, FR

Numéro : 4376802

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2017-07-17

Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique

Inscription

Retrait partiel  no 713086  du 2017-12-13  (BOPI 2018-02) 

Limitation : Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou de la renonciation : “ Edition de livres, de
revues ” (Classe 41).

Historique

Publication  2017-08-11  (BOPI 2017-32)
Enregistrement avec modification  2017-12-15  (BOPI 2017-50)

Source INPI


