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d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises) ; fourniture d'informations
sur les services d'approvisionnement pour les tiers ; gestion des
affaires commerciales ; informations sur la gestion affaires
commerciales ; analyse et consultation sur la gestion des
affaires commerciales ; fourniture d'informations sur l'analyse et
consultation sur la gestion des affaires commerciales ; conseils
en organisation et direction des affaires ; fourniture
d'informations en matière de conseils en organisation et
direction des affaires ; fourniture d'informations sur la gestion,
la société, l'entreprise, l'économie et le commerce ; promotion
des ventes pour les tiers ; fourniture d' informations sur la
promotion des ventes pour les tiers ; consultation relative à la
promotion des ventes pour les tiers ; services de vente au détail
ou en gros de musique et son téléchargeable ; services de vente
au détail ou en gros de disques compacts et autres médias
enregistrés ; services de vente au détail ou en gros d''images
téléchargeables et de vidéo ; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques ; fourniture
d'informations sur la systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques ; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques ; fourniture
d'informations sur la compilation d'informations dans des bases
de données informatiques ; gestion informatisée des dossiers et
fichiers électroniques ; fourniture d'informations sur la gestion
informatisée des dossiers et fichiers électroniques ;
Classe No 38 : Services de transmission numérique pour les
données audio et vidéo ; communication de téléphonie mobile ;
communication bidirectionnelle et en temps réel entre
utilisateurs par ordinateurs (y compris les ordinateurs de poche)
et les appareils sans fil ou de communication par câble ;
communications par terminaux d'ordinateurs , à l'exception de
la radiodiffusion ; services de radiodiffusion par Internet ;
diffusion d'images, de voix et autres sons et autres type de
diffusion ; fourniture d'informations sur les émissions et la liste
de programme ; transmission d'émissions audio et vidéo
numériques sur un réseau informatique mondial ; fourniture
d'information sur la transmission d'émissions audio et vidéo
numériques sur un réseau informatique mondial ;
Classe No 41 : Fourniture de compositions musicales, paroles,
musiques et sons via un réseau de communication ;
informations sur la fourniture de compositions musicales,
paroles, musiques et sons via un réseau de communication ;
services de courtage de fourniture de compositions musicales,
paroles, musiques et sons via un réseau de communication ;
spectacles ; informations en matière de concert et de spectacles ;
présentation de spectacle y compris manzai, monologue
comique et conteur professionnel via le réseau de
communication ; spectacles y compris manzai, monologue
comique et conteur professionnel ; informations sur la
présentation de spectacle y compris manzai, monologue
comique et conteur professionnel via le réseau de
communication ; information en matière de divertissement, y
compris manzai, monologue comique et conteur professionnel ;
services de courtage de divertissement, y compris manzai,
monologue comique et conteur professionnel via le réseau de
communication ; représentations théâtrales via le réseau de
communication ; Direction et présentation de représentations
théâtrales ; informations sur la présentation de représentations
théâtrales via le réseau de communication ; informations sur la
direction et la présentation de représentations théâtrales ;
services de courtage de direction ou de présentation de
représentations théâtrales ; fourniture d'images et de vidéos (y
compris les films) via le réseau de communication ; informations
sur la fourniture d'images et de vidéos (y compris les films) via
le réseau de communication ; services de courtage de fourniture
d'images et de vidéos (y compris les films) via le réseau de
communication ; projection de films, production de films
cinématographiques
ou
distribution
de
films
cinématographiques ; informations sur la projection de films,
production de films cinématographiques ou distribution de films
cinématographiques ; information en matière de divertissement ;
fourniture d' images (y compris d'images animées) et de
compositions musicales et des paroles de karaoké ; informations
sur la fourniture d'images (y compris d'images animées) et des
compositions musicales et des paroles de karaoké ; services de
jeux via le réseau de communication ; informations sur les
services de jeux via le réseau de communication ; services de
courtage de services de jeux via le réseau de communication ;
mise à disposition d'installation de loisir ; organisation et
planification des films, spectacles, pièces de théâtre ou de
représentations musicales ; information sur la planification ou la
réservation des séances des films, spectacles, pièces de théâtre
ou spectacles musicaux ; services de courtage sur l'organisation
et la réservation des billets pour salle de spectacle ; informations
sur les services de courtage sur l'organisation et la réservation
des billets pour salle de spectacle ; fourniture d'un magazine en
ligne ; informations sur la fourniture d'un magazine en ligne ;

07/08/2015

services de bibliothèque ; information sur les services de
bibliothèque ;
Classe No 42 : Fourniture de programmes informatiques (y
compris les programmes pour ordinateur, PDA et téléphone
mobile) pour sélectionner, rechercher, transmettre, réceptionner
et lire des musiques, des sons, des images (y compris les
images fixes et les images animées) et photos ; location de
programmes d'ordinateur (y compris les programmes pour
ordinateur, PDA et téléphone mobile) pour sélectionner,
rechercher, transmettre, réceptionner et lire des musiques, des
sons, des images (y compris les images fixes et les images
animées) et photos ; fourniture de programmes informatiques (y
compris les programmes pour ordinateur, PDA et téléphone
mobile) pour les sites Web de réseaux sociaux pour interagir
entre utilisateurs via internet ; location de programmes
d'ordinateur (y compris les programmes pour ordinateur, PDA et
téléphone mobile) pour les sites Web de réseaux sociaux pour
interagir entre utilisateurs via internet ; location d'espace
mémoire pour les serveurs Web de réseaux sociaux pour
interagir entre utilisateurs via internet ; programmation (y
compris la programmation pour ordinateur, PDA et téléphone
mobile) pour sélectionner, rechercher, transmettre, réceptionner
et lire des musiques, des sons, des images (y compris les
images fixes et les images animées) et photos ; informations sur
la programmation (y compris la programmation pour ordinateur,
PDA et téléphone mobile) pour sélectionner, rechercher,
transmettre, réceptionner et lire des musiques, des sons, des
images (y compris les images fixes et les images animées) et
photos ; conseils en matière de programmation (y compris la
programmation pour ordinateur, PDA et téléphone mobile) pour
sélectionner, rechercher, transmettre, réceptionner et lire des
musiques, des sons, des images (y compris les images fixes et
les images animées) et photos.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 197 111
Dépôt du : 16 JUILLET 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Muriel GUELLIER, Agissant pour le compte de la société
"SARL GUELLIER Muriel" en cours de formation, 8 rue Abbé
Banier, 63000 Clermont-Ferrand.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Muriel GUELLIER, 8 rue Abbé Banier, 63000 ClermontFerrand.

Description de la marque : un logo utilisera le nom Montessori's
gones et fera l'objet d'un dépôt distinct
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 197 112
Dépôt du : 16 JUILLET 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CHARLES MENNERON, 16 rue Dagorno, 75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHARLES MENNERON, 16 rue Dagorno, 75012 Paris.

Classe No 9 : 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 et instruments pour la conduite, la distribution, la
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transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; 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 ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; 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 ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

No National : 15 4 197 113
Dépôt du : 16 JUILLET 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jamal AHIL, 10 CHANTEPRIME, 89100 PARON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jamal AHIL, 10 CHANTEPRIME, 89100 PARON.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de 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) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
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Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; 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 ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; 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 ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25, 28, 35, 41.

No National : 15 4 197 114
Dépôt du : 16 JUILLET 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. emmabuel simon, Agissant pour le compte de la société
"Xtrem Land" en cours de formation, 67f avenue du champ
d'asile, 69210 l'arbresle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. emmabuel simon, 67f avenue du champ d'asile, 69210
l'arbresle.

Description de la marque : Xtrem land

14

BOPI 15/45 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

15 4 197 086

15/32

15 4 197 088
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No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 25, 41

15 4 197 163

15/32

16

15/32

8, 21, 32

15 4 197 167

15/32

41, 44

15 4 197 090

15/32

14, 20, 26

15 4 197 168

15/32

33

15 4 197 091

15/32

35, 36, 41, 42

15 4 197 170

15/32

16, 38, 41

15 4 197 092

15/32

41

15 4 197 173

15/32

37

15 4 197 095

15/32

32, 33, 43

15 4 197 175

15/32

3, 4, 14

15 4 197 096

15/32

1, 31, 35, 44

15 4 197 176

15/32

35, 41

15 4 197 097

15/32

16, 35, 38, 41

15 4 197 177

15/32

9, 28, 38, 41

15 4 197 098

15/32

20

15 4 197 179

15/32

35, 41, 43

15 4 197 100

15/32

14, 25, 32

15 4 197 180

15/32

5

15 4 197 101

15/32

14, 16, 18, 20, 25

15 4 197 183

15/32

35, 38, 41

15 4 197 102

15/32

35, 38, 41, 42

15 4 197 184

15/32

6, 19, 20, 37, 41, 42

15 4 197 104

15/32

7, 12, 44

15 4 197 185

15/32

35, 38, 40, 41, 42, 45

15 4 197 105

15/32

45

15 4 197 186

15/32

6, 19, 20, 37, 41, 42

15 4 197 106

15/32

43

15 4 197 187

15/32

6, 19, 37, 41, 42

15 4 197 107

15/32

9, 35, 38, 42

15 4 197 189

15/32

41, 44

15 4 197 108

15/32

35, 41, 42

15 4 197 190

15/32

5

15 4 197 112

15/32

9, 35, 41

15 4 197 191

15/32

35, 37, 41, 42

15 4 197 117

15/32

9, 35, 41

15 4 197 194

15/32

41

15 4 197 119

15/32

9, 16, 35, 38, 41

15 4 197 195

15/32

33

15 4 197 121

15/32

38, 41, 45

15 4 197 196

15/32

9, 11, 35, 36, 37, 38, 39

15 4 197 122

15/32

20

15 4 197 197

15/32

29, 30, 32

15 4 197 123

15/32

35, 36, 41

15 4 197 198

15/32

3, 5, 10, 16, 41, 44

15 4 197 125

15/32

25, 41, 43

15 4 197 199

15/32

5

15 4 197 127

15/32

35, 43, 44

15 4 197 200

15/32

9, 35, 42

15 4 197 129

15/32

36, 43

15 4 197 201

15/32

25

15 4 197 131

15/32

6, 17, 19

15 4 197 202

15/32

9, 11, 35, 36, 37, 38, 39

15 4 197 132

15/32

41

15 4 197 203

15/32

9, 11, 35, 36, 37, 38, 39

15 4 197 133

15/32

38, 41, 45

15 4 197 205

15/32

5

15 4 197 137

15/32

35, 41, 42

15 4 197 208

15/32

3

15 4 197 138

15/32

36

15 4 197 209

15/32

1, 3

15 4 197 140

15/32

30, 32, 33

15 4 197 210

15/32

35, 37, 42

15 4 197 144

15/32

28

15 4 197 212

15/32

29, 30, 32

15 4 197 145

15/32

35, 42

15 4 197 213

15/32

11, 12, 18, 20, 24

15 4 197 146

15/32

35, 36, 42

15 4 197 214

15/32

5, 9, 35, 42

15 4 197 148

15/32

3

15 4 197 215

15/32

9, 35, 38, 41, 42

15 4 197 149

15/32

12

15 4 197 216

15/32

6, 17, 19, 22

15 4 197 152

15/32

3, 14, 25

15 4 197 218

15/32

35, 38, 41

15 4 197 153

15/32

5, 30

15 4 197 220

15/32

37

15 4 197 154

15/32

9, 35, 36, 45

15 4 197 221

15/32

31, 35

15 4 197 156

15/32

35, 38, 41

15 4 197 222

15/32

35, 36, 39, 42

15 4 197 161

15/32

9, 16, 28

15 4 197 225

15/32

12, 39, 41

15 4 197 162

15/32

35, 36, 39, 41, 43, 44

15 4 197 227

15/32

14, 18, 25

Classes des produits et services

Classes des produits et services

