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CERTIFICAT

D'ENREGISTREMENT

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
certifie que la marque reproduite au verso a été enregistrée.
L'enregistrement
produit ses effets à compter de la date de
dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment
renouvelable.
Cet enregistrement
industrielle

sera publié au Bulletin officiel de la propriété

n" 10/32 Vol. II du 13 août 2010

Le Directeur général de l'Institut
national de la propriété indus . Ile

Benoît BATTISTELLI

Siège: 26bis, rue de Saint-Pétersbourg - 75800 PARIS Cedex 08 - Téléphone: 0 820 213 213 - Télécopie:
Établissement

public

national

créé par la loi nOS1-444 du 19 avril 19S1

33 (0)1 53044523

- www.inpi.fr - contact@inpLfr

II'

Jean-Claude Cavalin
20 rue des Petites Maulèvries
49000 ANGERS

pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles;
chariots de manutention;

N° National: 103719678
Dépôt du: 8 MARS 2010
à: I.N.P.1.PARIS
Jean-Claude
ANGERS.

Cavalin,

Maulèvries,

49000

Mandataire
ou destinataire
de la correspondance:
Jean-Claude Cavalin, 20 rue des Petites Maulèvries,
ANGERS.

49000

20

rue des

Petites

L'ABRI BOX ROUTIER DU CHEV AL
Marque déposée en couleurs.
Description
Home Car

de la marque:

C'est une Remorque Abri, Van, Box,

Classe N° 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction
métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie
métallique;
tuyaux
métalliques;
coffres-forts;
minerais;
constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en
métaux communs; coffres métalliques; récipients d'emballage
en métal; monuments funéraires métalliques; objets d'art en
métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux
communs; plaques d'immatriculation
métalliques;
Classe N° 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs
de
suspensions
pour
véhicules;
carrosseries;
chaînes
antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (paresoleil) pour automobiles;
ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules;
véhicules
électriques;
caravanes;
tracteurs;
vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes,

poussettes;

Classe
N° 39 : Transport;
emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; informations en matière
de transport; distribution de journaux; distribution des eaux ou
d'énergie; remorquage; location de garages ou de places de
stationnement; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux;
services de taxis; réservation pour les voyages; entreposage de
supports de données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits

ou services:

6, 12, 39.
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DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

DÉPARTEMENT DES MARQUES,
DESSINS ET MODÈLES
SERVICE LOGISTIQUE

32, rue des Trois Fontanot
92016 Nanterre Cedex

OBJET:

Avis de publication d'une demande
d'enregistrement de marque au BOPI

n° 10/15 Vol. 1 du 16 avril 2010

Conformément à l'article L. 712-2 du code de la propriété intellectuelle, votre
demande d'enregistrement a été publiée, le cas échéant en couleurs, au Bulletin officiel de
la propriété industrielle, sous la forme et dans le libellé, reproduits au verso.
A défaut de modification en cours de procédure, l'enregistrement de cette marque
ne donnera pas lieu à une nouvelle publication mais uniquement à une mention et c'est le
texte reproduit au verso qui figurera sur le certificat d'enregistrement.
Malgré le soin apporté à la saisie des données, des erreurs ou omissrons peuvent intervenir. Si tel est le cas, veuillez nous le signaler (INPI - DMA- Service Logistique
- 32, rue des Trois Fontanot - 92016 NANTERREcedex - n? télécopie: 33 (0)1 53045863)
afin de permettre d'assurer la conformité de nos publications avec le libellé de votre demande.

AVERTISSEMENT IMPORTANT
VOUS ALLEZ PROBABLEMENT RECEVOIR DES COURRIERS OU FACTURES DE LA PART DE SOCIETES
PRIVEES ETRANGERES
(par exemple:
Globus editions, Trademark publisher, etc) QUI VOUS
RECLAMERONT DES SOMMES D'ARGENT POUR PROCEDER A LA PUBLICATION DE VOTRE MARQUE.
NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER PAR LE FAIT QUE CES COURRIERS COMPORTENT PARFOIS UNE
PHOTOCOPIE DE LA PUBLICATION DE VOTRE MARQUE AU BOPI :
CES SOCIETES N'ONT AUCUNE COMPETENCE ET AUCUNE LEGITIMITE EN MATIERE DE MARQUES,
NI EN FRANCE, NI A L'ETRANGER ET LA PUBLICATION QU'ELLES PROPOSENT N'AJOUTE RIEN A LA
PROTECTION DE VOTRE MARQUE.
VOUS N'AVEZ AUCUNE OBLIGATION DE PAYER.
SI VOUS SOUHAITEZ ETENDRE VOTRE PROTECTION A L'ETRANGER (dans l'Union européenne ou à l'international). SEULS L'INPI, L'OHMI (Office d'harmonisation dans le marché intérieur) OU L'OMPI (Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle) SONT HABILITES A RECEVOIR VOS DEMANDES ET A PERCEVOIR
LES TAXES CORRESPONDANTES.
Nous vous conseillons de faire part de cet avertissement à votre service comptabilité. Pour de plus amples
informations (et notamment pour une liste indicative des sociétés concernées) vous pouvez consulter le site
Internet de l'INPI : www.inpi.fr
(sous la rubrique «Déposer à l'INPI»).

Siège
26bis, rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone: 0820213213
Télécopie: 33 (0)1 53044523
www.inpi.fr- contact@inpi.fr
Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril

1951

INPI Direct:

0 820 210 211

Jean-Claude Cavalin
20 rue des Petites Maulèvries
49000 ANGERS

N° National: 10 3 719 678

pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes;
chariots de manutention;

Dépôt du : 8 MARS 2010
il : I.N.P.I. PARIS
Jean-Claude
ANGERS.

Cavalin,

20 rue des

Petites

Maulèvries,

49000

Mandataire
ou destinataire
de la correspondance:
Jean-Claude Cavalin, 20 rue des Petites Maulèvries,
ANGERS.

49000

L'ABRI BOX ROUTIER DU CHEVAL
Marque déposée en couleurs.
Description
Home Car

de la marque:

C'est une Remorque Abri, Van, Box,

Classe N° 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction
métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie
métallique;
tuyaux
métalliques;
coffres-forts;
minerais;
constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en
métaux communs; coffres métalliques; récipients d'emballage
en métal; monuments funéraires métalliques; objets d'art en
métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux
communs; plaques d'immatriculation métalliques;
Classe N° 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs
de
suspensions
pour
véhicules;
carrosseries;
chaînes
antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (paresoleil) pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules;
véhicules
électriques;
caravanes;
tracteurs;
vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes,

Classe
N° 39 : Transport;
emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; informations en matière
de transport; distribution de journaux; distribution des eaux ou
d'énergie; remorquage; location de garages ou de places de
stationnement; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux;
services de taxis; réservation pour les voyages; entreposage de
supports de données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits

ou services:

6, 12, 39.
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Nom et adresse du déposant:
(à remplir par ce dernier)
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par l'Institut National de la Propriété lndustrielle
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