
No National : 22 4 912 062

Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2022

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Quentin Jézégou, 107 bis Avenue de Saint-Sébastien,
44380 Pornichet.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Quentin Jézégou, 107bis Avenue de Saint Sébastien,
44380 Pornichet.

Marque verbale.

Description de la marque : Traduction de la marque :

Classe No 9 : Applications téléchargeables pour dispositifs
mobiles ;

Classe No 39 : Transport de passagers en véhicules avec
chauffeur ; Services de chauffeurs ; Location de voitures ;
distribution (livraison de produits) ;

Classe No 42 : Conception de sites Web ; Hébergement de sites
web.

Classes de produits ou services : 9, 39, 42.

No National : 22 4 912 063

Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2022

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

3e Récré, SAS, 11 Rue Joseph Dijon, 75018 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romaric Gouali, 11 Rue Joseph Dijon, 75018 Paris.

Marque verbale.

Classe No 41 : Concerts ; Production de concerts musicaux ;
Organisation de concerts de musique radiodiffusés ;
Divertissement sous forme de concerts ; Présentation de
concerts en direct d'un groupe de musique ; Préparation,
coordination et organisation de concerts ; Location de salles de
concert ; Organisation et conduite de concerts musicaux ;
Organisation de concerts de musique pop ; Présentation de
concerts musicaux ; Concerts musicaux en direct ; Services de
concerts musicaux ; Concerts de musique télévisés ; Services de
divertissement sous forme de concerts ; Services de réservation
de billets [tickets] pour des concerts musicaux ; Réservation de
places de concerts ; Concerts musicaux ; Concerts donnés par
des groupes de musique en tant que services de divertissement ;
Agences de réservation de places de concerts ; Services de
conseil en matière d'organisation de soirées et de fêtes ;
Services de clubs [discothèques] ; Services de discothèques ;
Services de clubs de divertissement ; Services de cabarets et de
discothèques [divertissement] ; Production de représentations
[spectacles] en direct ; Représentation de spectacles en direct ;
Représentation de spectacles ; Représentation de spectacles
musicaux ; Représentation de spectacles de danse ;
Représentation de spectacles de divertissement en direct ;
Organisation de représentations musicales en direct ;
Représentations musicales ; Représentations musicales et de
chant ; Production de représentations sur scène ;
Représentations musicales en direct.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 22 4 912 064

Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2022

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame Caroline Charrier, 2 La balandiere, 85600 treize
septiers.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Caroline Charrier, 2 La balandiere, 85600 treize
septiers.

Marque verbale.

Classe No 41 : Dressage d'animaux ; Dressage d'animaux à
l'obéissance.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 22 4 912 065

Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2022

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame Charlotte BONTE, 21 allée de Wentworth, 62152
Neufchâtel-Hardelot.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Charlotte BONTE, 21 Allée de Wentworth, 62152
Neufchâtel-Hardelot.

Marque verbale.

Classe No 21 : bouteilles ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
éponges ; faïence ; figurines (statuettes) en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; matériaux pour la brosserie ;
nécessaires de toilette ; objets d'art en porcelaine, en céramique,
en faïence ou en verre ; paille de fer ; peignes ; porcelaines ;
poubelles ; récipients à usage ménager ; récipients pour la
cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en
verre ; ustensiles de cuisine ; Ustensiles de ménage ; vaisselle ;
verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ;
verres (récipients) ;

Classe No 32 : apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de
fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ;
limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des
boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas.

Classes de produits ou services : 21, 32.

No National : 22 4 912 066

Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2022

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Cyberhalles, SARL, 60 Rue Saint-Denis, 75001 Paris.
No SIREN : 424 557 668.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mickaël Asgari, 11 Rue de Javel, 75015 Paris.

Marque verbale.

Classe No 25 : Chaussures ; articles chaussants ; bonneterie ;
ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ;
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