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Marque déposée en couleurs. 

Classe No 35 : Publicité, publicité radiophonique, télévisée, publicité en ligne 
sur un réseau informatique, publicité sur l'Internet (réseau informatique 
mondial accessible au public), diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; 

Classe No 38 : Communications radiophoniques et télévisuelles, par câble et 
par satellite, diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels, 
communication et transmissions d'informations, de données, de sons, 
d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques, par et sur 
l'Internet (réseau informatique mondial accessible au public) et plus 
généralement quel qu'en soit le médium, communication par réseaux de 
fibres optiques, transmission de sonneries, d'images, de photographies et de 
vidéos par téléchargement ; 

Classe No 41 : Divertissement radiophonique, télévisé et sur tout support 
électronique (numérique ou analogique), quel qu'en soit le mode de 
consultation, de transmission, de distribution, notamment service 
télématique, site Internet, Web, montage de programmes radiophoniques, 
télévisés, organisation de concours (éducation ou divertissement), loteries, 
jeux d'argent et jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. 

Classes de produits ou services : 35, 38, 41. 

 

No National : 13 3 977 135 

Dépôt du : 12 MAI 2012 à : I.N.P.I. - ÎLE 

DE FRANCE 

JJC GROUP, SAS, rue du grenier a sel, 75013 PARIS. No SIREN : 345 987 
453. 

Mandataire ou destinataire de la correspondance : JJC RADIO, M. LAMBERT 
Jonathan, rue du Colombier, 45000 ORLÉANS. 

 

Marque déposée en couleurs. 

Classe No 35 : Publicité, publicité radiophonique, télévisée, publicité en ligne 
sur un réseau informatique, publicité sur l'Internet (réseau informatique 
mondial accessible au public), diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; 

Classe No 38 : Communications radiophoniques et télévisuelles, par câble et 
par satellite, diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels, 
communication et transmissions d'informations, de données, de sons, 
d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques, par et sur 
l'Internet (réseau informatique mondial accessible au public) et plus 
généralement quel qu'en soit le médium, communication par réseaux de 
fibres optiques, transmission de sonneries, d'images, de photographies et de 
vidéos par téléchargement ; 

Classe No 41 : Divertissement radiophonique, télévisé et sur tout support 
électronique (numérique ou analogique), quel qu'en soit le mode de 
consultation, de transmission, de distribution, notamment service 
télématique, site Internet, Web, montage de programmes radiophoniques, 
télévisés, organisation de concours (éducation ou divertissement), loteries, 
jeux d'argent et jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. 

Classes de produits ou services : 35, 38, 41. 

 

No National : 13 3 977 136 

Dépôt du : 12 MAI 2012 à : I.N.P.I. - ÎLE 

DE FRANCE 

M. Jonathan LAMBERT, rue du Colombier, 45000 ORLÉANS  

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 

M. Jonathan LAMBERT rue du Colombier, 45000 ORLÉANS 

 

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 ; 

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 ; gestion de fichiers informatiques ; 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) ; 

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de 
télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou 
téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de 
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse 
ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de 
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