MARQUE DE PRODUITS OU DE SERVICES
Code de la propriété intellectuelle - Livre VII
RECAPITULATIF DE DEMANDE
D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

Numéro national : 4625382
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date de la demande : 19/02/2020
Référence client : Création / Renouvellement
Type de demande : Demande d'enregistrement de marque
Rubrique 1 : Destinataire de la correspondance
Nom/Prénom : Monsieur Carrel Patrice
Téléphone : 0673994531
Email : refaudit@hotmail.fr
Adresse :
Maison
5 Impasse de la Cibreniere
La Croix Blanche
85540 Saint Avaugourd des Landes
FRANCE
Rubrique 2 : Déposant
Nom/Prénom : Monsieur Carrel Patrice
Téléphone : 0272712593
Email : refaudit.seo@gmail.com
Adresse :
Maison
5 Impasse de la Cibreniere
La Croix Blanche
85540 Saint Avaugourd des Landes
FRANCE
Rubrique 2 bis : Mandataire
Néant
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Rubrique 3 : Modèle de votre marque

Rubrique 4 : Description de la marque
Type de marque :
Marque figurative
Couleurs :
Noir, Rouge
Autres caractéristiques :
Logo de la marque Refaudit: Référencement Audit
Rubriques 5 et 6 : Produits & services et classes
Rubrique 6

Rubrique 5

Classe(s)
35

Produits et services
Référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; Publicité ; gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;
conseils en organisation et direction des affaires ; 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 ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;

42

conception de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; services de
conception d'art graphique.

Options de votre dépôt de marque
Rubrique 8 : Demande divisionnaire
Néant
Rubrique 9.a : Marque collective
Néant
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Rubrique 9.b : Marque de garantie
Néant
Rubrique 10 : Priorité(s)
Néant
Rubrique 11 : Extension de la protection
Néant
Paiement des redevances INPI
Méthode de paiement : CB
Prestation
Dépôt pour 1 classe
Par classe au-delà de la 1ère

Tarif
190
40

Quantité
1
1
Total :

Total
190
40
230

Rubrique 12 : Signataire
Nom/Prénom : Monsieur Carrel Patrice
Qualité : Déposant
Email : refaudit.seo@gmail.com
Date de signature : 19/02/2020
Ce document récapitule les données du dépôt déclarées conformes par le signataire.
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