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Notice complète

2 résultats trouvés pour votre requête : URBAN HIT, dans les marques en vigueur en France

 

Notice complète

Marque française

Marque :  UrbanHit Urban Hit UrbanHit RNB LATINO UrbanHit le son RNB LATINO UrbanHit le mix RNB LATINO

Type :  Marque Verbale

Classification de Nice :  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

35  Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
38  communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou
téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ;
41  Éducation ; divertissement ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements
sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Déposant :  M. Ahmed BEN ABLA, 92 Rue des Chantiers, 78000, Versailles, FR

Mandataire / destinataire de la correspondance :  M. Ahmed BEN ABLA, 92 Rue des Chantiers, 78000, Versailles, FR

Numéro : 4117711

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2014-09-13

Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique

Bases de données Marques
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Historique

Publication  2014-10-03  (BOPI 2014-40)
Enregistrement sans modification  2015-01-02  (BOPI 2015-01)

Source INPI


