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N° National : 06 3 406 159
Dépôt du : 23 JANVIER 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Andre GLATZ, 1 beg ar roz, 29390 SCAER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Andre GLATZ, 1 beg ar roz, 29390 SCAER.

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Etude et réalisation d’installations
de productions de chauffage, froid, climatisation, électrique à
partir d’énergies renouvelables.
Classes de produits ou services : 37.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 37, 42.

Produits ou services désignés : Crepes et galettes ; Crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux.
Classes de produits ou services : 1, 30.

N° National : 06 3 406 160
Dépôt du : 23 JANVIER 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 406 157
Dépôt du : 23 JANVIER 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHRISTPHE DACIER, 108 ROUTE DE GENEVE, 74240 GAILLARD.

ROSTAN ALEXANDRE, 5, CHEMIN DES ARBOUSIERS, 30420
CALVISSON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROSTAN ALEXANDRE, 5, CHEMIN DES ARBOUSIERS, 30420
CALVISSON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHRISTPHE DACIER, 108 ROUTE DE GENEVE, 74240 GAILLARD.

Produits ou services désignés : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ;
publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
micro-édition. Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
services d’opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux. Agences matrimoniales ; établissement d’horoscopes.

Produits ou services désignés : Vêtements ; chaussures ;
chemises ; chaussures de plage ; de ski ; ou de sports ;
bonneterie ; ceintures. Produit de l’imprimerie photographies ;
adhésifs (matières collantes) pour véhicule et le ménage ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; dessins, sacs et sachets pour l’emballage
en papier, enveloppes. Jeux ; jouets ; balles ; ballons de jeu ; jeux
de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trotinettes ;
planche à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ;
skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).

Classes de produits ou services : 41, 44, 45.

Classes de produits ou services : 16, 25, 28.

N° National : 06 3 406 158

N° National : 06 3 406 161

Dépôt du : 23 JANVIER 2006

Dépôt du : 23 JANVIER 2006

à : I.N.P.I. PARIS
Pierre Borde, 7 rue aux Prêtres, 60390 BERNEUIL EN BRAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierre Borde, 7 rue aux Prêtres, 60390 BERNEUIL EN BRAY.

à : I.N.P.I. PARIS
danièle charpenay, 51 rue de castres, 34610 ST GERVAIS SUR
MARE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
danièle charpenay, 51 rue de castres, 34610 ST GERVAIS SUR
MARE.

Marque sonore.
Description de la marque : Diaporama avcec texte, musique ou
bruitage
Produits ou services désignés : Production de films sur bandes
vidéo ; montage de bandes vidéo.
Classes de produits ou services : 41.

Marque déposée en couleurs.

