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No National : 16 4 318 094
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2016
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Conseil National du Réseau CERFRANCE, Association Loi 1901,
18 rue de l'Armorique, 75015 PARIS.
No SIREN : 390 672 665.
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rédaction de textes ; reportages photographiques ; services de
reporters ; organisation et conduite de séminaires ; édition de
textes (autres que publicitaires), de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines et de publications en
tous genres (autres que publicitaires) notamment sur tout
support notamment électronique) quel qu'en soit le mode de
consultation et de transmission.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 41.

No National : 16 4 318 095

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DELSOL AVOCATS, M. PERRIN STEPHANE, 4 bis rue du Colonel
Moll, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Nelly BRINCAT, 2500 vieille route de st etienne, 82800
negrepelisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Nelly Brincat, 2500 Vieille route de st etienne, 82800
negrepelisse.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Affiches ; agendas ; albums ; almanachs ;
autocollants [articles de papeterie] ; brochures ; cahiers ;
calendriers ; carnets ; cartes ; cartes postales ; cartes de voeux ;
cartes de voeux musicales ; catalogues ; imprimés ; journaux et
périodiques ;
magazines ;
revues ;
livres ;
prospectus ;
photographies ; stylos et recharges de stylos ; crayons, taillecrayons ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils) ; clichés ;
Classe No 35 : Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunications pour des tiers ; services d'agences
d'informations
commerciales ;
comptabilité ;
audits
et
diagnostics d'entreprises (analyses commerciales) ; préparation
de comptes ; reddition de comptes ; gestion de comptes
commerciaux ; services d'assistance et de conseils en matière de
comptabilité ; préparation et maintenance de comptabilité
informatisée ; comptabilité de gestion ; planification fiscale ;
services d'assistance et de conseils en matière de fiscalité ;
démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ;
diffusion [distribution] d'échantillons ; distribution de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; location
d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ;
publicité ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; rédaction de textes publicitaires ;
renseignements d'affaires ; services de revues de presse ;
prévisions
économiques ;
conseils
en
organisation
administrative et comptable des entreprises ; conseils en gestion
des affaires commerciales d'entreprises ; services d'informations
et de renseignements économiques ou financiers pour les
entreprises ; établissements de statistiques ; services d'expertise
en productivité d'entreprises ; établissement de déclarations
fiscales et sociales ; services de dépôt de déclarations fiscales et
sociales ; facturation ; préparation de feuilles de paye ;
établissement de relevés de comptes ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
bancaires et monétaires ; affaires immobilières ; services de
conseil en investissement de capitaux ; conseil en gestion des
risques dans le domaine financier ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; conseil en gestion de
patrimoine et/ou en optimisation fiscale ; conseil en matière
d'aides financières, subventions, financements publics ou
privés ; services de courtage et d'intermédiation dans les
domaines des instruments financiers et du financement de
l'activité des entreprises et des particuliers ; services de courtage
en matière d'assurance ; parrainage financier ; constitution et
gestion de fonds de dotation ; services d'assistance et de conseil
financiers en matière de fusions, d'acquisitions, de cessions et
de coentreprises ; service d'assistance et d'accompagnement
financier des créateurs et des repreneurs d'entreprises ; conseils
en matière d'endettement ;
Classe No 41 : Organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de congrès ; enseignement ; orientation professionnelle
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; publication
de textes autres que textes publicitaires ; publication en ligne de
livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;

Marque sonore.
Marque déposée en couleurs.
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
artistes ; pinceaux ; 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 ; objets
d'art 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
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ;
gants
(habillement) ;
foulards ;
cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
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rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;

commerciales) ;
(conciergerie).

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 télécommunications pour des
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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic
pour des 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 ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;

Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production 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 ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de 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 ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro- édition.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25, 28, 35, 41.

No National : 16 4 318 096
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNION DES VIGNERONS DES DENTELLES, UNION, 228 ROUTE
DE CARPENTRAS, 84190 BEAUMES-DE-VENISE.
No SIREN : 807 672 605.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNION DES VIGNERONS DES DENTELLES, Mme. Sophie
LALLEMAN, 228 ROUTE DE CARPENTRAS, 84190 BEAUMES DE
VENISE.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
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 télécommunications pour des
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 ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic
pour des 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 ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses

services

d'intermédiation

commerciale

No National : 16 4 318 097
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2016
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Conseil National du Réseau CERFRANCE, Association Loi 1901,
18 rue de l'Armorique, 75015 PARIS.
No SIREN : 390 672 665.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DELSOL AVOCATS, M. PERRIN STEPHANE, 4 bis rue du Colonel
Moll, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; publicité et marketing en ligne sur un
réseau informatique ; publicité radiophonique et télévisée ;
diffusion d'annonces publicitaires ; suivi des entreprises et de la
publicité de tiers afin de fournir des stratégies, des
connaissances, des directives de marketing et pour l'analyse, la
compréhension et les prévisions liées au comportement et aux
motivations, et aux tendances du marché concernant les
activités liées à la production, à la distribution, à la
consommation et à l'économie d'énergie, à savoir : études de
marché, comparaison de prix, analyse des marchés, prévisions
économiques, conseils commerciaux en matière de promotion
des ventes, établissements de statistiques ; conseils en gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils et consultations
de stratégie commerciale, comptable, fiscale et réglementaire en
matière de production, de distribution, de consommation et
d'économie d'énergie ; conseils en création de partenariat dans
les domaines économiques, commerciaux ou financiers et
relatifs à la production, à la distribution, à la consommation et
aux économies d'énergie ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; audits et diagnostics
d'entreprises (analyses commerciales) ; reddition de comptes ;
préparation de comptes ; gestion de comptes commerciaux,
conseils commerciaux en matière de comptabilité ; préparation
et maintenance de comptabilité informatisée ; comptabilité de
gestion ; préparation de relevés de comptes ; services
d'informations relatives aux comptes des entreprises ; conseils
en gestion des affaires commerciales d'entreprises dans les
domaines de la production, de la distribution, de la
consommation et des économies d'énergie ; conseils
commerciaux en matière de déductions, aides financières,
subventions, crédits d'impôt dans les domaines de la
production, de la distribution, de la consommation et des
économies d'énergie ; planification fiscale ; services d'assistance
et de conseils en matière de fiscalité notamment dans le
domaine de l'énergie ; recherche et pilotage de partenariats et
de projets dans le domaine de l'énergie ; recrutement et gestion
du personnel ; conseils en gestion des risques dans le domaine
de l'énergie ; conseils en ressources humaines ; gestion de
bases de données ; reproduction de documents ; conseils en
organisation et direction des affaires ; conseils en organisation
administrative et comptable des entreprises dans le domaine de
l'énergie ; conseils et services de coordination d'actions
commerciales, industrielles et publicitaires destinées à favoriser,
encourager et organiser la production, la distribution, la
consommation et les économies d'énergie ; organisation
d'expositions, de salons, de congrès, de colloques, à buts
commerciaux ou de publicités ; organisation de rencontres
industrielles, commerciales ou financières dans le domaine de
l'énergie ; recherches de marchés ; recherches de partenaires
industriels, commerciaux ou financiers dans les domaines de la
production, de la distribution, de la consommation et des
économies
d'énergie ;
services
d'informations
et
de
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administrative et comptable des entreprises ; conseils en gestion
des affaires commerciales d'entreprises ; services d'informations
et de renseignements économiques ou financiers pour les
entreprises ; établissements de statistiques ; services d'expertise
en productivité d'entreprises ; établissement de déclarations
fiscales et sociales ; services de dépôt de déclarations fiscales et
sociales ; facturation ; préparation de feuilles de paye ;
établissement de relevés de comptes ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
bancaires et monétaires ; affaires immobilières ; services de
conseil en investissement de capitaux ; conseil en gestion des
risques dans le domaine financier ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; conseil en gestion de
patrimoine et/ou en optimisation fiscale ; conseil en matière
d'aides financières, subventions, financements publics ou
privés ; services de courtage et d'intermédiation dans les
domaines des instruments financiers et du financement de
l'activité des entreprises et des particuliers ; services de courtage
en matière d'assurance ; parrainage financier ; constitution et
gestion de fonds de dotation ; services d'assistance et de conseil
financiers en matière de fusions, d'acquisitions, de cessions et
de coentreprises ; service d'assistance et d'accompagnement
financier des créateurs et des repreneurs d'entreprises ; conseils
en matière d'endettement ;
Classe No 41 : Organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de congrès ; enseignement ; orientation professionnelle
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; publication
de textes autres que textes publicitaires ; publication en ligne de
livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
rédaction de textes ; reportages photographiques ; services de
reporters ; organisation et conduite de séminaires ; édition de
textes (autres que publicitaires), de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines et de publications en
tous genres (autres que publicitaires) notamment sur tout
support notamment électronique) quel qu'en soit le mode de
consultation et de transmission.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 16/51
No National : 16 4 318 095
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme BRINCAT Nelly, 2500 vieille route de st etienne, 82800
NEGREPELISSE.
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Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
velours ;
Classe No 28 : Décorations de fête et arbres de Noël artificiels ;
appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ;
attirail de pêche ; tables de billard ; queues de billard ; billes de
billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production 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 ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de 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 ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 24, 28, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 16/51
No National : 16 4 318 103
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2016
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Conseil National du Réseau CERFRANCE, Association Loi 1901,
18 rue de l'Armorique, 75015 PARIS.
No SIREN : 390 672 665.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DELSOL AVOCATS, M. PERRIN STEPHANE, 4 bis rue du Colonel
Moll, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Brincat Nelly, 2500 Vieille route de st etienne, 82800
NEGREPELISSE.

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier.

Classe No 35 : Comptabilité ; audits et diagnostics d'entreprises
(analyses commerciales) ; préparation de comptes ; reddition de
comptes ; gestion de comptes commerciaux ; services
d'assistance et de conseil en matière de comptabilité ;
préparation et maintenance de comptabilité informatisée ;
comptabilité de gestion ; planification fiscale ; services
d'assistance et de conseil en matière de fiscalité ; prévisions
économiques ; conseil en organisation administrative et
comptable des entreprises ; services de publicité et de marketing
en ligne sur un réseau informatique ; conseil en gestion des
affaires commerciales d'entreprises ; services d'informations et
de renseignements économiques ou financiers sur les
entreprises ;
établissements
de
statistiques ;
services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; établissement de déclarations fiscales et sociales ; services
de dépôt de déclarations fiscales et sociales ; services
d'expertise
en
productivité
d'entreprise ;
facturation ;
compilation et mise à jour d'informations dans des bases de
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