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Nom de la marque : OBELIX

Numéro de la marque : 002793545

Base de marque: MC

Nombre de résultats: 4 de 7

                                                            | | | |

Marque

Date de dépôt: 30/07/2002

Date de l'enregistrement: 13/07/2006

Date d'expiration: 30/07/2012

Classification de Nice: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 26, 31, 38, 42, 43 (  Classification de Nice)

Marque: Individuelle

Type de marque: Verbale

Caractère distinctif acquis: Non

Référence propre du demandeur: U38427EU P/ig

Statut légal de la marque: MC enregistrée (  Glossaire)

 (  Historique des statuts)

Première langue: Allemand

Deuxième langue: Français

Représentation graphique

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545.

  Liste des produits et des services

Classification de Nice: 1

Liste des produits et des services Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture ; résines artificielles et
synthétiques, matières artificielles à l'état brut, (sous forme de poudre, de
liquide ou de pâtes) ; engrais (naturels et synthétiques) ; matières collantes
destinées à l'industrie.

  

Classification de Nice: 2

Liste des produits et des services Couleurs, vernis, laques, préservatif contre la rouille et contre la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants pour le bois, mordants pour le cuir
(mordants colorants); résines naturelles, métaux en feuille et en poudre pour les
peintres et décorateurs.

  

Classification de Nice: 4

Liste des produits et des services Huiles et graisses industrielles (pas d'huiles ou graisses alimentaires et pas
d'huiles essentielles); lubrifiants; combustibles solides, liquides et gazeux (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, bougies
en cire, veilleuses et mèches.

  

Classification de Nice: 8

Liste des produits et des services Armes blanches; articles de coutellerie, fourchettes et cuillères.

  

Classification de Nice: 9

Liste des produits et des services Appareils et instruments électrotechniques, électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement (à l'exception des appareils de
projection) compris dans la classe 09, jeux électroniques avec ou sans écran,
ordinateurs et leurs pièces, modules de programmes, programmes
informatiques enregistrés sur supports de données, jeux vidéos, téléphones,
organizers électroniques, programmes d'ordinateurs et de jeux, supports de
données, appareils, instruments et installations de télécommunication, y
compris de téléphonie, téléphones, téléphones cellulaires, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images,
supports de données magnétiques et optiques, supports sonores, appareils de
transmission et de réception, équipement de traitement de données, logiciels,
codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes pour l'encodage, cartes
téléphoniques, annuaires électroniques, matériel d'instruction et d'enseignement
électroniques, pièces et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

  

Classification de Nice: 11

Liste des produits et des services Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de
ventilation.

  



téléphoniques, annuaires électroniques, matériel d'instruction et d'enseignement
électroniques, pièces et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

  

Classification de Nice: 11

Liste des produits et des services Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de
ventilation.

  

Classification de Nice: 16

Liste des produits et des services Livres, périodiques, magazines.

  

Classification de Nice: 17

Liste des produits et des services Gutta-percha, caoutchouc ainsi que des objets en caoutchouc (compris dans la
classe 17) à savoir, anneaux, rondelles, cordes et bandes de calfeutrage,
revêtements et fils (à l'exception de fils textiles) en caoutchouc, gants isolants.

  

Classification de Nice: 19

Liste des produits et des services Matériaux de construction (non métalliques), pierres naturelles et artificielles,
monuments en pierre.

  

Classification de Nice: 26

Liste des produits et des services Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, boutons pression.

  

Classification de Nice: 31

Liste des produits et des services Fruits et légumes frais.

  

Classification de Nice: 38

Liste des produits et des services Exploitation d'un portail d'informations sur Internet et d'un site sur Internet, en
particulier mise à disposition et transmission d'informations, de textes, de
dessins, de publicité et d'images.

  

Classification de Nice: 42

Liste des produits et des services Photographies; traductions; gestion et exploitation de droits d'auteur;
exploitation de propriété intellectuelle; consultation pour le développement de
logiciels, consultation pour l'agencement de sites Internet, entretien de sites
Internet, réparations d'ordinateurs et de leurs pièces.

  

Classification de Nice: 43

Liste des produits et des services Hébergement et restauration.

  

Description

Description de la marque: La description n'est pas disponible dans cette langue

Titulaire

Nom: Les Editions Albert René (S.a.r.l.)

Numéro: 932

Nature juridique: Personne morale

Adresse: 26, avenue Victor Hugo

Code postal: 75116

Ville: Paris

Pays: FRANCE

Adresse de correspondance: Les Editions Albert René (S.a.r.l.) 26, avenue Victor Hugo 75116 Paris FRANCIA

Téléphone: 00 33-145004141

Télécopieur: 00 33-140679512

  

Représentant

Nom: BARDEHLE, PAGENBERG, DOST, ALTENBURG, GEISSLER

Numéro: 10670

Adresse: Galileiplatz 1

Code postal: 81679

Ville: München

Pays: ALLEMAGNE

Adresse de correspondance: BARDEHLE, PAGENBERG, DOST, ALTENBURG, GEISSLER Postfach 86 06 20
D-81633 München ALEMANIA

Téléphone: 00 49-89928050

Télécopieur: 00 49-8992805444

adresse électronique:  info@bardehle.de

  

Ancienneté

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545.

Priorité d'exposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545



Ancienneté

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545.

Priorité d'exposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545

Priorité

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545.

Publication

Bulletin n°: 2003/062

Date de publication: 28/07/2003

Partie: A.1

  

Bulletin n°:  2006/030

Date de publication: 24/07/2006

Partie: B.2

  

 Opposition

Numéro d'opposition: 000636912

Date de réception: 28/08/2003

Nom de l'opposant: Oblix, Inc.

Numéro de l'opposant: 98027

  

Annulation

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545

Recours

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545.

Inscriptions

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545

Renouvellements

Pas de données concernant le numéro de demande: 002793545.


