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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et
instruments chronométriques ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou
écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
calendrier ; instruments d’écriture ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; Portefeuilles ; porte-monnaie ;
sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de tables ; rembourrages de protection (parties
d’habillement de sport) ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; Limonades ; sodas ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; Informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; Services de loisir ; Organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 41.

N° National : 10 3 773 013
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2010
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
Association Club Athlétique Briviste Corrèze Limousin,
Association Loi 1901, 116 avenue du 11 novembre, 19100 Brive La
Gaillarde.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Juliette Bertrand, 44 rue Blanche, 75009 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et
instruments chronométriques ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou
écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments
d’écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l’emballage ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; Portefeuilles ; porte-monnaie ;
sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de tables ; rembourrages de protection (parties
d’habillement de sport) ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; Limonades ; sodas ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; Informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; Services de loisir ; Organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 41.
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N° National : 10 3 772 965
Dépôt du : 9 OCTOBRE 2010
à : I.N.P.I. PARIS
LCF Raid Aventure, Association loi 1901, 79 avenue de la Mairie,
33950 LEGE-CAP FERRET, N° SIREN : 429 548 613.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARSONNEAUD Hélène, 18 Rue de l’Hermitage,
BORDEAUX.

33200

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : Bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et
instruments chronométriques ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou
écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
calendrier ; instruments d’écriture ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Photographies ; affiches ; albums ; prospectus ;
dessins ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ;
Classe N° 41 : Activités sportives et culturelles ; services de
photographie ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; Organisation de raid multiactivités,
organisation de manifestation sportive, course à pied.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 10/43 NL
N° National : 10 3 773 012

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de tables ; rembourrages de protection (parties
d’habillement de sport) ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; sodas ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières et des
vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ; vins d’appellation d’origine contrôlée.
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement) ;
organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 41.

Dépôt du : 10 OCTOBRE 2010
à : I.N.P.I. PARIS
Association Club Athlétique Briviste Corrèze Limousin,
Association Loi 1901, 116 avenue du 11 novembre, 19100 BRIVE
LA GAILLARDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bertrand Juliette, 44 rue Blanche, 75009 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 10/43 NL
N° National : 10 3 773 013
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2010
à : I.N.P.I. PARIS
Association Club Athlétique Briviste Corrèze Limousin,
Association Loi 1901, 116 avenue du 11 novembre, 19100 BRIVE
LA GAILLARDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bertrand Juliette, 44 rue Blanche, 75009 PARIS.
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N° National : 10 3 773 125
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2010
à : I.N.P.I. PARIS
Association pour le Développement et la Promotion des Marchés
(ADPM), Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, Chambre
de Commerce et d’Industrie de Lyon, Place de la Bourse, 69002
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, prospectus, livres,
magazines, revues ; cartes géographiques ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : Bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et
instruments chronométriques ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou
écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments
d’écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l’emballage ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de tables ; rembourrages de protection (parties
d’habillement de sport) ;

Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; publicité ; travaux de bureau ; services de conseils
en affaires ; services de traitement de données, à savoir : saisie,
recueil, systématisation de données ; services de compilation et
d’interclassement de données dans des bases de données
informatiques ; gestion de projets (aide à la direction des
affaires) ; recueil d’informations relatives à des systèmes
d’information. Services de promotion, pour des tiers, des
marchés ; services de promotion et de communication en France
et à l’étranger d’expositions collectives et de marchés.
Organisations de foires, d’expositions et d’évènements à but
commerciaux, publicitaires, culturels, éducatifs ou de
divertissement, distribution de matériels publicitaires (tacs,
prospectus, imprimés, échantillons), promotion des ventes pour
le compte de tiers, relations publiques. Abonnement à des
journaux, édition et publication de textes et de messages
publicitaires, édition de petites annonces non publicitaires ;
diffusion d’annonces publicitaires ;
Classe N° 38 : Services de télécommunication ; fourniture d’accès
à des bases de données, ressources en ligne, Internet ou réseaux
informatiques similaires ; services d’échange de données ;
services de communication de données ; transfert de données par
voie de télécommunication ; fourniture d’accès à des services
d’information et de communication en ligne ; location de temps
d’accès à des bases de données. Agences de presse ou
d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées.
Classe N° 41 : Services d’édition ; organisation de concours
(divertissement), conférences, colloques, congrès ; mise à
disposition d’informations en matière d’expositions à des fins
éducatives, culturelles ou de divertissements, notamment
concernant les sites ou les lieux d’expositions (emplacements) ;
publication électronique de cartes géographiques ; services de
jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; sodas ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières et des
vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ; vins d’appellation d’origine contrôlée.
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement) ;
organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 41.

BOPI de publication antérieure : 10/44 NL
N° National : 10 3 773 192
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2010
à : I.N.P.I. LYON
Pierre Jérôme DEGY, 112 rue Bossuet, 69006 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierre Jérôme DEGY, 112 rue Bossuet, 69006 LYON.

BOPI de publication antérieure : 10/43 NL

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
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N° National : 10 3 772 680
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N° National : 10 3 772 965
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N° National : 10 3 773 868
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