
OMPI - ROMARIN - Détails de l'enregistrement international

917826
151 Date de l'enregistrement

23.02.2007
180 Date prévue de l’expiration de l’enregistrement/du renouvellement

23.02.2017
270 Langue de la demande

Français
                     
  État actuel
732 Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement

Gérard POPINEAU 10, rue Charles Pathé F-94300 VINCENNES France
813 État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de

laquelle le titulaire a son domicile
FR (France)

540 Marque

550 Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque
Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification

511 Classification internationale des produits et des services aux fins de
l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(9)

          09 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques; disquettes souples; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques
d'ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; appareils pour le diagnostic non à usage
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur. 

          35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques. 

          41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en
matière de divertissement ou d'éducation; services de loisir; 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; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne; micro-édition. 

822 Enregistrement de base
FR (France), 02.02.2007, 06 3 447 385

300 Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris et autres données
relatives à l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine



FR (France), 28.08.2006, 06 3 447 385
834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies

AT (Autriche), BX (Benelux), CH (Suisse), CN (Chine), DE (Allemagne), ES (Espagne),
HU (Hongrie), IT (Italie), PL (Pologne), PT (Portugal), RO (Roumanie), RU (Fédération
de Russie)

                     
  Enregistrement
450 Date et numéro de publication

2007/14 Gaz, 10.05.2007
831 Désignation(s) selon l'Arrangement de Madrid

AT (Autriche), BX (Benelux), CH (Suisse), CN (Chine), DE (Allemagne), ES (Espagne),
HU (Hongrie), IT (Italie), PL (Pologne), PT (Portugal), RO (Roumanie), RU (Fédération
de Russie)

580 Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le
délai pour émettre le refus de protection)
19.04.2007

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
AT (Autriche)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
BX (Benelux)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
CH (Suisse)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
CN (Chine)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
DE (Allemagne)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
ES (Espagne)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
HU (Hongrie)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
IT (Italie)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
PL (Pologne)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été
inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
PT (Portugal)

  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été



inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)

RO (Roumanie)
  Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été

inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)
RU (Fédération de Russie)

                     
  Octroi de protection sous réserve d'opposition

HU (Hongrie)
450 Date et numéro de publication

2007/41 Gaz, 15.11.2007
  Date de fin du délai d'opposition

29.01.2008
                     
861 Refus provisoire total de protection

DE (Allemagne)
450 Date et numéro de publication

2007/44 Gaz, 06.12.2007
                     
861 Refus provisoire total de protection

ES (Espagne)
450 Date et numéro de publication

2007/52 Gaz, 31.01.2008
                     
868 Octroi de protection

BX (Benelux)
450 Date et numéro de publication

2008/16 Gaz, 22.05.2008
                     
861 Refus provisoire total de protection

PL (Pologne)
450 Date et numéro de publication

2008/17 Gaz, 29.05.2008
                     
896 Déclaration indiquant que la protection de la marque est refusée pour tous les

produits et services demandés
ES (Espagne)

450 Date et numéro de publication
2008/18 Gaz, 05.06.2008

                     
896 Déclaration indiquant que la protection de la marque est refusée pour tous les

produits et services demandés
DE (Allemagne)

450 Date et numéro de publication
2008/24 Gaz, 17.07.2008

                     
896 Déclaration indiquant que la protection de la marque est refusée pour tous les

produits et services demandés



PL (Pologne)
450 Date et numéro de publication

2009/12 Gaz, 09.04.2009


