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Classe N" 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; informations en
matière de transport; services de iogistique en matière de
trânsport ; distribution de journaux ; distribution des eaux,
d'éleüricité ou d'énergie; distribution (livraison de produits) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle lise barreteau, le sabathé,32700 saint mézard,

remorquage; location

12 : Véhicules; appareils de locomotion par

terre, par

@

o
o
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o
o
9
o
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N

: Éducation ; formation ; divertissement; adivités
sportives et culturelles ; informations en matière de

Classe Nq 41

antidérapantes; châssis

divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'instâllâtions de loisirs; publication de livres; prêt
de livres: production et location de films cinématographigues ;

de véhicules; véhicules électriques; câravânes; tracteurs;

télévision

de
o

de

données ou de documents stockés électroniquement;

air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestre§; amortisseurs
o

de garages ou de places

stâtionriement; location de véhicules; transport en taxi ;
réservation de places de voyage; entreposâge de supports de

Iump-Àddict
N'

;

; services de mes-sagerie électronigue ; locâtion
ÉfeCfnOrutOUt visioconférences
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux;

thibault crépy, grand mondon, 32700 saint mézard.

Classe

réseau informatique mondial
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ou télévisées; services de téléconférences ou de

Mlle lise barreteau, le sabathé,32700 saint mézard.
M.

à un

suspensions

pour véhicules; carrosseries; chaînes

ou pare-ehocs de véhicules; stores
(pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges
vélomoteurs; cycles; câdres, béquilles, freins, guidons, jantes,
pÉdales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles;
poussettes ; chariots de mânutentiôn

;

: Publicité; gestion des a{faires eommerciales;
administration commerciale; travaux de bureau : diffusion de

Glasse No 35

matériel publicitai re itracts, prospectus, im primés, échanti llons) ;
services d'abonnement à des journaux {pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les

tiers; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisâtion
et direc{ion des affaires ; comptabilité ; reprodurtion de

documents ; bureaux de placement; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques; ûptimisation du trafic pour les sites web;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; locêtion de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; publication de
textes publiciteires ; locations d'espaces pubiicitaires ; diffusion

d'annonces publicitaires; relations publiques; audits
d'entreprises

d' interm édi ati on

(analyses

commerciale

(co

commerciales)
nciergerie) ;

servlce§

;

Classe No 36 : Assurances; services bancaires; service bancaires

en

ligne

; affaires immobiliàres;

services

de

caisses

de

prévoyance; émission de chèques de voyage ou de cêrtes de
crédit; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance

de biens immobiliers ; services de financement; analyse
; constitution ou investissement de câpitâux;
consultâtion en matière financière; estimations financières

financière

{assurances, banques, immobilier} ; placement de londs;

Classe No 38 : Télécommunicâtions; informations en mâtière de

téléccmmunications; communications par

terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications
radiophoniques ou té,éphoniques ; services de radiotéléphonie

mobile; fourniture d'accès utilisatêur à des réseaux
informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en
Iigne; fourniture d'accès à des bases de données ; services

location d'enregistrements sonores; location de postes de
; Iocation de décors dê spettâcles ; montâge de
bandes vidéo; services de photogrâphie; organisâtion de
eoncours {éducation ou divertissement} ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès; organisâtion
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectâcles; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique; service de jeux d'argent; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition,
Classes de produits ou seryiees : 12,35,36, 38, 39, 41
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