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Notice complète 
 

1 résultats trouvés pour votre requête : Les clichés de Jigmé, dans les marques en vigueur en France 

 

 

Notice complète 

Marque française 

 
 

Marque : Les clichés de Jigmé 

Classification de Nice : 35 ; 41 

Produits et services 

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)  ; 

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. 
 

Déposant : M. Morgan THEAUX,  

Mandataire : M. Morgan THEAUX,  

Numéro : 4274003 

Statut : Marque enregistrée 
 

Date de dépôt / Enregistrement : 20160523 

Lieu de dépôt : 92 INPI  Dépôt électronique 

Historique 

Publication  20160617  (BOPI 201624) 

Enregistrement sans modification 20160916 (BOPI 201637) 

Source INPI 
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