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Membre d’une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
Société tituiaire d'un office ministériel d’huissier de justice immatriculée au RCS St Denis n° B 379051832
Etude ouverte du lundi au jeudi d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 3 h à 1 7 h sauf le vendredi de 8 h à 12 h.
Domiciliation bancaire : Caisse Oes Dépôts Et Consignations
IBAN : FR 70 40031 00001 0000203100K 85 Caisse Des Deoots Et CDCGFRPPXXX
Numéro de TVA intracommunautaire : FR28379051832
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«Les données personnelles recueillies sont traitées et enregistrées par l’étude. responsable de traitement, pour les finalités 6utvantes : prise de rendez-vous, gestion interne, gestion de la relation, sécurité et prévention des
impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchlment d'argent et le fmancement du terrorisme, réponse aux obflgations légales et réglementaires. Outre les cas légaux, l’étude ne communique pas à des tiers les
données personnelles foumles, ces données personnelles sont eonservées pendant 5 ans à la clôture du dossier tralté. Vous pouvez falre valoir vos drolts d'accès. de rectitication , d’opposltion. d’effacement des données qui
vous concement, de limitation du traitement, ainsl que votre droit à la portabilité de vos données. en écrivant par email ou par courrier postal à l'adresse suivante : eontact@huissiers-saintpaul.fr et 14, Rue Jules Thirel, Bât. A
Bureau 16 Savanna 97460 SAINT PAUL . Confbrmément à la loi informatique et liberté du 06/01/1976, vous bénéftciez d'un droit d'accès et de rectitication aux informations qui vous concement.

Etude déclarée au CIL mutualisé sous le numéro : CIL8008641
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Membre d’une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
Société titulaire d’un office ministériel d’huissier de justice immatriculée au RCS St Denis n° B 379051832
Etude ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h sauf le vendredi de 13h à 16h
Domiciliation bancaire : Caisse Des Depots Et Consignations IBAN : FR 70 40031 00001 0000203100K 85 Caisse Des Depots Et
CDCGFRPPXXX
Numéro de TVA intracommunautaire : FR28379051832
«Les données personnelles recueillles sont traitées et enregistrées par l'étude, responsable de traitement, pour les finalités suivantes : prise de rendez-vous, gestion Interne, gestion de la reiation, sécurité et prévention des
impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, réponse aux obligations légales et réglementaires. Outre les cas légaux, l’étude ne communlque pas à des tiers les
données personnelles foumles, ces données personnelles sont conservées pendant 5 ans â la clôture du dossier tralté. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès, de rectification , d’opposition, d'effacement des données qui
vous concement, de limitatlon du traitement, alnsi que votre droit à la portabilité de vos données, en écrivant par email ou par courrier postal à l’adresse suivante : contact@huissiers-saintpaul.fr et 14, Rue Jules Thirel, Bât. A
Bureau 16 Savanna 97460 SAINT PAUL . Conformément à la loi infbrmatique et llberté du 06/01/1978, vous bénéficlez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qul vous concement.

Etude déclarée au CIL mutualisé sous le numéro : CIL8008641
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Bases de données Marques
Liste de résultats de marques
1 résultats trouvés pour votre requête : coli run, dans les marques en vigueur en France

1

Coli Run Air TRANSPORT “ Tl ” COLIS ”
Déposant :
Numéro :
Classe :
Statut :

Marque française

GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS, SA

4103087
1,2, 3, 4, 5
Marque enregistrée

https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_resultats_liste.html

05/11/2020

Notice complète
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Bases de données Marques
Notice complète
1 résultats trouvés pour votre requête : coli run, dans les marques en vigueur en France

• Notice complète
Margue francaise

Coli Run Air TRANSPORT ,,TI"COLIS"
Marque : Coli Run Air T R A N S P O R T II " COLIS "
Type : Marque Verbale
C lassification de Nice : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5
Produits et services
• 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les
terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques
destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel
pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
• 2 Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures) ;
• 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
• 4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ;
gaz d'éclairage ;
• 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ;
préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage médical ou, pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; aliiages de métaux précieux à
usage dentaire.
Déposant : GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS, SA, ZAC MOULIN JOLI, Local no 1, 88 RUE
MAHATMA GHANDI, 97419, LA POSSESSION, FR (SIREN 314888470)
M andataire / destinataire de la correspondance : SA GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS, M.
FRANCOIS Marie, Yves, ZAC MOULIN JOLI, Local 1,88 RUE MAHATMA GHANDI, 97419, LA POSSESSION, FR
Num éro : 4103087

Statut : Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrem ent : 2014-07-04
Lieu de dépôt : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html7ind... 05/11/2020

Notice complète
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Historique
• Publication 2014-07-25 (BO PI2014-30)
• Enregistrement avec modification 2015-04-10 (BOPI 2015-15)
Source INPI

https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html7ind...

05/11/2020

BOPI 14/30 - VOL. I
Publication des demandes d'enregistrement

'25/07/2014

mise à disposition d'inform ations en matière de santé, médicale,
vétérinaire, pharmaceutique, de médecine alternative.

469

faire des boissons ; limonades ; nectars de fru it ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;

Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42, 44.

N° N ational : 14 4 103 084
Dépôt du : 4 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALTERNATIVE VISION, SAS, 120 Route de macarons, 06560
Valbonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTERNATIVE VISION, M. GIAIME Jeremy, 108 Avenue Gabriel
Peri, 84300 Cvaillon.

La cigarette électronique de qualité

Classe N° 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 32, 33.

N° National: 14 4 103 087
Dépôt du: 4 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS, SA, ZAC
MOULIN JOLI, Local n° 1, 88 RUE MAHATMA GHANDI, 97419 LA
POSSESSSION.
N° SIREN : 314 888 470.

Classe N° 34 : cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 34.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SA GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS, M. Marie
Yves FRANCOIS, ZAC MOULIN JOLI, Local 1,88 RUE MAHATMA
GHANDI, 97419 LA POSSESSION.

N° National : 14 4 103 085
Dépôt du : 4 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PPG Industries Ohio, Inc,, Corporation, 3800 West 143rd Street,,
44111 Cleveland,, Ohio, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ladas & Parry LLP, M. Graham Farrington, Temple Chambers,
3-7 Temple Avenue, EC4Y 0DA Londres, Royaume-Uni.

AMERFÎWrSB
Classe N° 2 : Couleurs, peintures, vernis, fixatifs (vernis), laques,
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut ;
peintures d'im pression pour le bois (intérieur et extérieur) ;
teintures pour le bo is; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs; enduits (peintures) de finition pour
l'intérieur et l'extérieur des bâtiments ; peintures pour façades ;
peintures
acryliques ;
produits
anti-corrosion ; diluants,
épaississants et liants pour couleurs et pigments ; liants et
diluants pour peintures.
Classes de produits ou services ; 2.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l'INPI : 2, 17.

N° N ational: 14 4 103 086
Dépôt d u : 25 JUIN 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SARL GROS JUSTAMOND, SARL, ESPACE ALPHA PARC
EPSILON 1, 97 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINT-RAPHAEL.
N° SIREN: 350 969 341.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL GROS JUSTAMOND, M. GROS PIERRE, ESPACE ALPHA
PARC EPSILON 1, 97 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINTRAPHAEL.

BAIE SOUS

LE SOL E I L

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour

Coli Run Air TRANSPORT "Tr"COLIS

Description de la marque : Toutes expéditions "Petits colis" par
avion
Classe N° 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état b ru t; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe N° 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, im prim eurs et artistes ;
colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la
peausserie ; enduits (peintures) ;
Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;
Classe N° 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles
(y com pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plom ber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5.

BOPI 1 5 /1 5 -VOL. II

70

Enregistrements effectués avec m odification par rapport à la demande publiée

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
adm inistration commerciale ; conseils en organisation et
direction des affaires; com ptabilité ; gestion de fichiers
in fo rm atiq ues; audits d'entreprises (analyses com m erciales);
services d'interm édiation commerciale (conciergerie) ;
Classe N° 42 : Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jo u r ou location
de lo giciels; program mation pour ordinateur; analyse de
systèmes
inform atiques ;
conception
de
systèmes
inform atiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; inform atique en nuage ; conseils en
technologie de l'inform ation ; hébergement de serveurs ;
stockage électronique de données.

10/04/2015

SWEETIES
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en im itation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières
synthétiques ;
appareils
de
culture
physique
ou
de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins è
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le s u rf; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillem ent de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).

Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/30
N° National : 14 4 103 058
Dépôt du : 4 JUILLET 2014
à ; 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. W ibaut Alexandre, 33 rue des quais, 59280 ARMENTIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. W ibaut Alexandre, 33 rue des quais, 59280 ARMENTIERES.

Classes de produits ou services : 14, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 14/30
N° National: 14 4 103 087
Dépôt du: 4 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS, SA, ZAC
MOULIN JOLI, Local n° 1, 88 RUE MAHATMA GHANDI, 97419 LA
POSSESSION.
N° SIREN : 314 888 470.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SA GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS, M.
FRANCOIS Marie, Yves, ZAC MOULIN JOLI, Local 1, 88 RUE
MAHATMA GHANDI, 97419 LA POSSESSION.

Coli Run Air TRANSPORT "TI"COLiS“
Marque déposée en couleurs.
Classe l\l° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de pu blicité; publicité en ligne sur un
réseau inform atique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires;
Classe N° 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; mise à disposition de forums en lig n e ;
agences de presse ou d'inform ations (nouvelles) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ;
Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 14 4 103 074
Dépôt du : 4 JUILLET 2014
à ; 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Boulevard

des

Classe N° 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, im prim eurs et artistes ;
colorants pour alim ents; encres d'im prim erie ; encres pour la
peausserie ; enduits (peintures) ;
Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;

BOPI de publication antérieure ; 14/30

Mme DELORY Aude, 799
MANDELIEU-LA-NAPOULE.

Classe N° 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état b ru t; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;

Princes,

06210

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DELORY Aude, 799 Boulevard des Princes,
MANDELIEU-LA-NAPOULE.

06210

Classe N° 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour

BOPI 15/15 - VOL. II
Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

10/04/2015

bébés ; com pléments alimentaires pour ëtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5.

71

Classe N° 41 : Éducation ; form ation ; divertissement ;
publication de livres; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/30
N° National: 14 4 103 134

BOPI de publication antérieure : 14/30
Dépôt du: 4 JUILLET 2014

N° N atio n al: 14 4 103 096
Dépôt du : 4 JUILLET 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PLE, SARL, 24 Rue de l'Ange, 63000 CLERMONT-FERRAND.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE BOUCHOUNEIR, M. DECOUZON PHILIPPE, 24 Rue de l'Ange,
63000 CLERMONT-FERRAND.

LE BOUCHOUNEIR
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.

à ; 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Konaté Salif, Villa Carlina, 175 Avenue du général Leclerc,
92340 BOURG LA REINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Konaté Salif, Villa Carlina, 175 Avenue du général leclerc,
92340 BOURG LA REINE.

WHO GOT THE FUNK
Classe N° 24 : Tissus à usage textile ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; bonneterie.
Classes de produits ou services : 24, 25.

Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 14/30
N ° N ational : 14 4 103 112
Dépôt du : 4 JUILLET 2014

BOPI de publication antérieure : 14/30
N° National : 14 4 103 142
Dépôt du : 2 JUILLET 2014
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Socopharm Réunion, Société coopérative de commerçants
détaillants à form e anonyme, C/O Sémir, ZA Foucherolles, 14 rue
de la Guadeloupe, 97490 SAINTE-CLOTILDE.
N° SIREN : 514 992 171.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Socopharm Réunion, M. FERRAND Denis, C/O Sémir, ZA
Foucherolles, 14 rue de la Gadeloupe, 97490 SAINTE-CLOTILDE.

Haladjian, SA, 1951 Route d'Orange, CS 30103, 84275 VEDENE
N° SIREN ; 622 620 912.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Haladjian, Mme Hemmo Haladjian Nelly, 1951 Route d'Orange,
CS 30103, 84275 VEDENE.

Cuves Center
Classe N° 6 : Câbles et fils métalliques non électriques ;
serrurerie et quincaillerie m étalliques; tuyaux m étalliques;
boîtes en métaux communs ; coffres m étalliques; récipients
d'em ballage en métal ; Cuves en métal pour le stockage et le
transport de liquides ;
RÉUNION
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16: Produits de l'im prim erie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); clichés ; papier ;
affiches ; a lbu m s; cartes ; livres ; journ aux; prospectus;
brochures ; calendriers ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, im prim és, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de com m unication pour la vente au détail ;
reproduction de docum ents ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en
ligne sur un réseau inform atique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de com m unication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ;

Classe N° 20 : Récipients d'emballage en matières plastiques ;
Cuves en plastique pour le stockage et le transport de liquides ;
Classe N° 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur to u t moyen de communication pour la vente au détail ;
optim isation du trafic pour les sites Web ; publicité en ligne sur
un réseau inform atique; location de temps publicitaire sur tout
moyen de com m unication; publication de textes publicitaires;
locations
d'espaces
publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires; diffusion et promotion de l'offre sur différents
canaux de communication : salons, Web, catalogues, tracts,
presse, radio, commerciaux.
Classes de produits ou services : 6, 20, 35.

BOPI de publication antérieure : 14/30
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15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex
Pour vous informer : INP! Direct 0820 210 211
Pour déposer par télécopie : +33 {0)1 56 65 86 00

DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Page 1/2

Confirmatlon d’un dépSt par tilécopie Q

MA482-1 DEM/01-2014

Vos références pour ce dossier :
Réservé à l'INPI

NOM ET AORESSE DU DÉPOSANT OU DU MANOATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

N° NATI0NAL
(à rappeler dans toute correspondance)

DATE ET LIEU DE DÉPÔT

nSA GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS

14/4103087

REUNIS
M. FRANCOIS Marie,Yves
ZAC MOULIN JOLI -Local 1
88 RUE MAHATMA GHANDI
97419 LA POSSESSION
France

04/07/2014
9 2 INPI - Dépôt éleetronlque

[ DÉPOSANT(S) Énoncer dans l'ordre : nom (à souligner) el prénoms
ou dénomination ou raison sociale et forme juridique ; domicile ou siège

GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REÜNIS (SA)
ZAC MOULIN JOLI - Local n° 1
88 RUE MAHATMA GHANDI
97419 LA POSSESSSION
France
'\

i cas d'insuffisance de place, utiliser l'imprimé «sulte»|

ncSIREN I 31 I I 41 fll fll fll 41 71 fll

|

MODÈLE DE LA MARQUE (représentation graphique maximale 8 cm x 8 cm)

Coli Run Air TRANSPORT "TI"COLIS"

JJ BRÈVE DESCRIPTION DE LA MARQUE ET DE SES COULEURS :
- Marque Q sonore
□ comportant un hologramme
l~ l tridimensionnelle
Q déposée en couleurs
- Autres caractéristiques de la marque {le cas échéant TRADUCTION,
TRANSLITTÉRATION)

Toutes expéditions “Petits colis" par avion

f Ü CLASSE(S)

B l PRODUITS ET SERVICES

Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu'à
1'agriculture, 1'horticulture et la
sylviculture ; résines artificielles
l'état brut, matières plastiques à
l'état brut ; engrais pour les terres
; compositions extinctrices ;
préparations pour la trempe et la
soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les
aliments ; matières tannantes ;
adhésifs (matières collantes) destinés
à l'industrie ; sel pour conserver,
autres que pour les aliments ;
réactifs chimiques autres qu'à usage
médical ou vétérinaire ; décolorants
usage industriel ;
Peinture, vernis, laques, produits
antirouille et produits contre la
détérioration du bois ; matières
tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à 1'état brut ; raétaux en
feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ;
colorants pour aliments ; encres
d 'imprimerie ; encres pour la
peausserie ; enduits (peintures) ;

En cas d ’ insuffisance de place, utiliser l'imprimé «suite» f x l

Q

DÉPÔT EFFECTUÉ EN MÉME TEMPS QUE LA DÉCLARATION DE
RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE N° :

|

Q ] DEMANDE DIVISIONNAIRE

Date de dépôt de la demande initiale :
N° national :

I

I

I

I

I

1 I

I

I

v 2 .0 (0 4 0 7 )

MARQUE DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE
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DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Page 2 /2
Vos références pour ce dossier :
Rcscrvé à l’INPI

N° NATIONAL

1 4 /4 1 0 3 0 8 7

(à rappeler dans toute correspondance)

04/07/2014
9 2 INPI - Dépôt éiectronlque

DATE ET LIEU DE DÉPÔT

MA 482-2 DEM/01-2014

n

n

MARQUE COLLECTIVE DE CERTIFICATION

- Date d'agrément
de l’organisme certificateur : 1—J— 1— !— 1— 1— 1— !— 1

[Q Q

PRIORITÉ REVENDIQUÉE

Pays, date et n° de dépôt :

jTENSION DE LA PROTECTION

En cochant la (les) case(s) ci-après, le déposant manifeste l’intenfon d’étendre les effets de la demande d’enregistrement au(x) territoire(s) indiqué(s) avec
le(s)quel(s) des accords d’extension sont en vigueur à la date du dépôt de la demande :
□

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Si la (les) redevance(s) d'extension n’est (ne sont) pas acquittée(s) en même temps que la redevance de dépôt, la demande d'extension est réputée retirée.
m

SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE
(nom et qualité du signataire)

Signature numérique de : INPI
SÎ=Hauts de
Seine,emailAddress=systemes@inpi. Ir, L=Nanterre,CN=lnstitut
National de la Proprlete
lndustrielle,OU=SI,0=INPI,C=FR
Raison : Dépôt électronique de
Marque
Lieu : INPI Courbevole
Date : 2014-07-04 10:02:55

j

)

l u et vérifié
Date : 04/07/2014
Courriel : jce4@runnet.com
Qualité : Avocat

AIDE-MÉMOIRE RELATIF AUX PIÈCES A DÉPOSER

• La présente demande d'enregistrement éventuellement accompagnëe de pages «suite», l'ensemble étant à fourniren 5 exemplaires.
• La justification du paiement des redevances.

• S’il est constitué un mandatalre : le pouvoir ou, en cas de pouvoir permanent, la copie de ce dernier rappelant son numéro
d'enregistrement à l’INPI.

• Si une priorité est revendiquée : la copie officielle du dépôt antérieur, et, le cas échéant, la justification du droit de revendiquer la
priorité ; s’il y a lieu, ces documents doivent être accompagnés de leurtraduction.

• Si le déposant est un étranger ni domicilié ni établi en France, et s’il n’en est pas dispensé par convention internationale :
la justification du dépôt régulier de la marque ou de son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement,
et la justification de la réciprocité de pro te ction accordée par ce pays aux m arques françaises ; s’il y a lieu, ces documents
doivent être accompagnés de leur traduction.

• Si le caractère dlstinctif a été acquis par l’usage : la justification de cet usage.
• S’il s’agit d’une marque collective de certtfication : le règlement d’usage et la justification d'agrément de l'organisme
certificateur (pièce à fournir en 10 exemplaires).

Conformément aux dispositions de la lol n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relalive à l'inforrnatique aux fichiers et aux libertés, vous bênéficlez d'un droit d'accès et de rectification pour les données
vous concernant auprès de PINPI.

MARQUE DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE
DE LA PROPfUÉTÉ
INDUSTRIELLE

N° 12259*03

v2.0(0407)

Code de la propriété inteliectuelle - Livre VII

DEMANDE D'ENREGISTREMENT
En cas d’insuffisance de place, utillser l’imprimé «sulte»

Page suite .1./...
□

Dans l’ordre des rubriques à compléter, indiquer ci-après ; le n°
de la rubrique concernée, son titre, et les compléments.
N° NATIONAL
(à rappeler dans toute correspondance)

14/4103087

DATE ET LIEU DE DÉPÔT

04/07/2014
92 INPI - Dépôt électronlque

Sulte de la page n°l, rubrlque n°5 - 6

Produits et Servicea - Classea

ClaBse 3
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
b
té ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèœes pour le
Ci

i

Classe 4
Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la
poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies,
mèches pour l ’éclairage ; bois de feu ; gaz d ’éclairage ;

ClaBse S
Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

QS SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE

(nom et qualrté du sjgnataire)

RIVIERE Philippe Avocat

Cortformément aux disposlHons de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à Pinformatlque, aux fichiers et aux libertés, vous bénéfîciez d’un droit d'accès et de rectification pour les
données vous concernant auprès de l’INPI.

MARQUE DE FABRIQUE, OE
COMMERCE OU DE SERVICE
Code de la proprlété Intellectuelle - Livre VII

I>£ L A P ltO P H lé fÉ
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15, rue des Mlnlmes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex
Pour vous jnformer : INPI Direct 0820 210 211

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D'UNE DEMANDE
D'ENREGISTREMENT

Vous venez d'etfectuer un dépôt électronique de marque.
Cet accusé de réception est délivré et certifié électroniquement par l'INPI. II établit que vous avez déposé au jour mentionné cidessous. Le numéro national de dépôt servira de référence pour tous vos contacts avec l'INPI.
II indique l'empreinte numérique du formulaire si vous avez signé ce dernier avec votre certificat électronique. II est souhaitable
d'enregistrer sans modification cet accusé de réception sur un support de stockage pour conservation.

ACCUSÉ OE RÉCEPTION SIGNÉ
’ rocédure

Dépôt en ligne de marque

Numéro national de dépôt

4103087

Date de dépôt

04/07/2014

Lieu de dépôt

92 INPI - Dépôt électronique

Montant

280,00 €

Référence du dossier
Nom du signataire

RIVIERE

Prénom du signataire

Philippe

Qualité du signataire

Avocat

Mél. du signataire

jce4@runnet.com

Empreinte numérique du formulaire
signé

32f 17a64d87fbb1 b267eb0661943a482b86e4b23

Désignation de l'Institut

Institut National de la Propriété Industrielle (certificat cachet serveur n° 28497)

Pour l'examen de votre dossier, votre interlocuteur à l'Institut National de la Propriété Industrielle :
DÉPARTEMENT DES MARQUES
15, rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0820 213 213

Slgnature numérique de : INPI
ST=Hauts de
Sei ne .emall Address=systemes @Inpi f r,L=Nanterre,CN=lnstitul National de la
Propriete
lndustrlelle.OU=SllO=INPI,C=FR
Raîson : Dépôt électronique de Marque
Lieu : INPI Courbevoie
Date : 2014-07-04 10:03:46

TTR j 6 ^

O De:
Envoyé:

À:
Objet:

depot-marque@inpi.fr
vendredi 4 juillet 2014 12:03
jce4@runnet.com
Suivi du dépôt en ligne de votre marque

Bonjour,
Vous venez d'effectuer un paiement pour un dépôt électronique de marque.
Nous vous confirmons que votre dépôt est pris en compte et qu'll sera tralté dans les prochalns jours.
Pour toute Informatlon sur votre dossler vous pouvez contacter l'INPI au 0820 210 211.
Le numéro national constltue l'identifiant pour tout échange avec l'INPI.
Cordialement,
Institut National de la Proprlété Industrlelle

D atavisualisez l'année 2013 en chiffres-clés et vidéos sur www.inpt.fr.

1

jce4

Objet:

noreply@inpi.fr
vendredi 4 juillet 2014 12:03
jce4@runnet.com
INPI VADS: Ticket Paiement

Importance:

Haute

Envoyé:
À:

Ref commande:60649

CARTE BANCAIRE
l e 0 4 /0 7 /2 0 1 4 à 09:52
IN P I VADS
701
513101............................
1603
41 001 235577027
M DEBIT @
AUTO:
MONTANT =

521146
2 8 0 .0 0 EUR

TICKET A CONSERVER

1

R E P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

irpi
■ M M

I

INSriTUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

AGENCE COMPTABLE

MANDATAIBE:

SA GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS
REUNIS
ZAC MOULIN JOLI -Local 1
88 RUE MAHATMA GHANDI
97419 LA POSSESSION

SA GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS
REUNIS
ZAC MOULIN JOLI -Local 1
88 RUE MAHATMA GHANDI
97419 LA POSSESSION

Paiement internet, le 04/07/2014

(DUPLICATA)
REÇU DE PAIEMENT DE REDEVANCES
Commande n° 1835938

Réglé par :

Carte Bancaire

280.00 €

Dale d'effet du paiement : 04/07/2014

iDate d’enoaissement : 04/07/2014

Maraues
N° national ou d'enreaistrement : DEM-4103087
Code recette

121B
123A

Llbellé

Quantlté

Marques - premier dépôt jusqu’à trols classes
(sous forme électronlque)
Marques - Dépôt - Supplément par classe de
produits ou de services (au-delà de trois) Dépôt

Total Marques

Prlx Unltalre

Montant

1

200.00 €

200.00 €

2

40.00 €

80.00 €

Total

280.00 €
280.00 €

Ce document tient lleu de facture.
L ’/NPI est im établfss&moni pubUc à ca'scU jto atim inistraU f ü o n i fcs rcPcvanccs m sont pos soumiscs o TVA. Par conséquent, le montant n in clut Buçunc tûxa

U

Conformôment nux d&positîons cJg la k>» n ' 78- î ? du 6,01 1978 modiftée reialivo aux fichîe». â hnformallque oi aux bberlés, voua tnînâiicte/ dun tlto ii tfaccès m
recWtcatlon
pcu/les données vous eoncernant fluprès de flN P l ic s dpnrtéea à earacièrc pcrsortnel eai&ïes fors du paiomsfU sont oxclusivomsnt uüfeéo? nour «Jcniifior le roandntairp oi le
destinataire du rt>çu de palemenî

Slège : 15 ru© des MlnJmos - 92677 - Courbevoie - Téléphone : 0 820 213 213 - Tôfécople : 33 (0)1 56 65 86 00 - www.lnpl.fr * contact@lnpl.fr
INPI Dlrect 10 820 210 211
Elabllssement public national créé par la lol n° 51-444 du 19 avril 1951

1 /1

Nouveau

Cc

TRANSPORT "Tl" COLIS / E-COMMERCE
MÉTROPOLE - RÉUNION

f

4

► Adresse de livraison : TMT c/o Roissy Handling, zone cargo 4,
32 rue des Voyelles Tremblay en France
95 aéroport de Roissy Charles de Gaulle
►Toute expédition «Petit colis» par avion
Depuis aéroport Roissy à rendu aéroport Roland Garros
Grille tarifaire sur demande.

TRANSIT TRANSPORT REUNIS

Contact

1

Tél. 0262 25 23 96

commercial@ttr-sa.com

Iouve.su

CoUR unA

TRANSPORT "Tl" COLIS / E-COMME
MÉTROPOLE - RÉUNION

► Adresse de livraison : TMT c/o Roissy Handling, zone cargo 4,
32 rue des Voyelles Tremblay en France
95 aéroport de Roissy Charles de Gaulle
►Toute expédition «Petit colis» par avion
Depuis aéroport Roissy à rendu aéroport Roland Garros
★

M

TRANSIT TRANSPORT REUNIS

Grille tarifaire sur demande.

Contact

)olîVc su

C° 1' R u"A

TRANSPORT "Tl" COLIS / E-COMME
MÉTROPOLE - RÉUNION

f m

}

►Adresse de livraison : TMT c/o Roissy Handling, zone cargo 4,
32 rue des Voyelles Tremblay en France
95 aéroport de Roissy Charles de Gaulle
►Toute expédition «Petit colis» par avion
Depuis aéroport Roissy à rendu aéroport Roland Garros
Grille tarifaire sor demande.

TRANSIT TRANSPORT REUNIS

,

Contact

1

TRANSPORT "Tl" COLIS / E-COMME
MÉTROPOLE - RÉUNION
►Adresse de livraison : TMT c/o Roissy Handling, zone cargo 4,
3 2 rue des Voyelles Tremblay en France
95 aéroport de Roissy Charles de Gaulle
►Toute expédition «Petit colis» par avion
Depuis aéroport Roissy à rendu aéroport Roland Garros
Grilfe tarifaire sur demande.
Contact

uveau

CoUR unA

TRANSPORT "Tl" COLIS / E-COMMERCE.
MÉTROPOLE - RÉUNION

► Adresse de livraison : TMT c/o Roissy Handling, zone cargo 4,
32 rue des Voyelles Trem blay en France
95 aéroport de Roissy Charles de Gauile
►Toute expédition «Petit colis» par avion
Depuis aéroport Roissy à rendu aéroport Roland Garros
Grille tarifaire sur demande.
TRANSIT TRANSPORT REUNIS

Contact

INFORMATIONS SUR LA
TRANSMISSION DE LA
MARQUE VENDUE AUX
ENCHERES
SOURCE INPI

Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque estaccepté.
Société titulaire d'un office ministériel d’huissier de justice immatriculée au RCS St Denis n° B 379051832
Etude ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h sauf le vendredi de 13h à 16h
Domiciliation bancaire : Caisse Des Depots Et Consignations IBAN : FR 70 40031 00001 0000203100K 85 Caisse Des Depots Et
CDCGFRPPXXX
Numéro de TVA intracommunautaire : FR28379051832
«Les données personnelles recuelllles sont traitées et enreglstrées par l'étude, responsable de traltement, pour les finalitôs suivantes : prtse de rendez-vous, gestlon Interne, gestion de la relatlon, sécurité et prévention des
Impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d'argent et le fïnancement du terrorlsme, réponse aux obligations légales et réglementalres. Outre les cas légaux, l'étude ne communique pas à des tlers les
données personnelles foumies, ces données personnelles sont conservées pendant 5 ans à la clôture du dossler trarté. Vous pouvez faire valolr vos drolts d'accés, de rectificatlon , d’opposition. d'effacement des données qul
vous concement, de limitation du traltement, ainsi que votre droit à la portabilité de vos données, en écrivant par email ou par courrier postal à l'adresse suivante : contaet@huissiers-saintpaul.fr et 14, Rue JulesThirel, Bât, A
Bureau 16 Savanna 97460 SAINT PAUL Confbrmément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978, vous bénéficiez d'un droit d'accés et de rectification aux informations qui vous concement.

Etude déclarée au CIL mutualisé sous le numéro : CIL8008641

https.y/www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/faire-vivre-votre-marque/transmettre-ouexploiter-une-marque
Une marque est un bien immatériel dont vous pouvez disposer selon vos intérêts ou vos besoins. Vous
pouvez la vendre, la louer, l’apporter en société... Quelle que soit l’exploitation que vous en faites, vous
devez vous assurer que les actes qui affecteront la vie de votre marque seront inscrits sur le Registre
national des marques.
Ces inscriptions sont indispensables pour que les actes soient rendus publics et « opposables aux tiers »,
c'est-à-dire considérés comme connus de tous.

Conditions
La marque doit être publiée avant de faire l’objet d’une inscription, mais pas nécessairement enregistrée.
Attention : le Registre national des marques n'accepte que les inscriptions concernant les marques ayant
effets en France. II y a cependant certaines limites, il ne peut y avoir d'inscription concernant les marques de
l'Union européenne. Le registre n’accepte pas non plus les inscriptions concernant les marques
internationales, sauf si l’inscription est impossible auprès de l’office international (OMPI).
A savoir : si la marque n’est pas publiée, aucune inscription ne pourra être effectuée. Toutefois, s'il s'agit
d'un changement concernant le propriétaire (transfert de propriété) il est important de le signaler au plus vite.
Vous devrez alors envoyer votre demande à l'adresse suivante :
INPI - Direction des marques, dessins et modèles
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 Courbevoie Cedex

Pour en savoir plus, contacter INPI Direct
Qui peut faire une demande d’inscription ?
La demande d’inscription peut être présentée par l’une ou l’autre des parties à l’acte, parexemple entre
l’ancien ou le nouveau propriétaire de la marque.
Attention : dans ce cas précis, si la marque a été vendue, le propriétaire de la marque figurant dans l’acte
doit être la même personne que celle inscrite comme telle au Registre national des marques. Veillez donc à
bien vous faire inscrire comme nouveau propriétaire au registre. Si la marque a été vendue plusieurs fois
avant que vous n’en deveniez propriétaire, vous devez vous assurer que tous les précédents propriétaires
ont bien été inscrits au registre. Si ce n’est pas le cas, vous devez faire inscrire les contrats de transmission
de propriété.
Vous pouvez effectuer cette démarche supplémentaire au préalable ou en même temps, mais vous devrez
la faire sur autant de formulaires séparés qu'il y a de ventes.
Tout demandeur peut recourir, s’il le souhaite, à un mandataire, c’est-à-dire à une personne chargée de le
représenter. II peut s’agir d’un conseil en propriété industrielle, d’un avocat, d’une société ou, plus
généralement, de toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège ou un établissement
dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État membre de l’Espace économique
européen.
Membre d’une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
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«Les données personnelles recueillies sont trattées et enregistrées par l’étude, responsable de traitement, pour les finalités suivantes : prise de rendez-vous, gestion interne, gestlon de la relation, sécurité et prévention des
impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, réponse aux obligations légales et réglementaires. Outre les cas légaux, l'étude ne communique pas à des tiers les
données personnelles foumies, ces données personnelles sont conservées pendant 5 ans à la clôture du dossler traité. Vous pouvez faire valoir vos droits d'accès, de rectification . d'opposition, d'effacement des données qul
vous concement, de limitatlon du traitement, ainsi que votre droit à la portabllité de vos données, en écrivant par emall ou par courrier postal à l’adresse suivante : contact@huissiers-saintpaul.fr et 14, Rue Jules Thlrel, Bât. A
Bureau 16 Savanna 97460 SAINT PAUL . Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978, vous bénéficlez d’un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concement.
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En revanche, la désignation d’un mandataire est obligatoire lorsque le demandeur n’est ni établi, ni domicilié
en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Comment faire une demande d'inscription ?
Vous pouvez effectuer votre inscription en ligne, à l'exception des déclarations de renonciations, des
inscriptions concernant les TPS, les nantissements de logiciels, et les récompenses industrielles.

Inscription en ligne aux registres Pl
II existe deux procédures : une procédure classique qui permet de faire une inscription en quelques
semaines et une procédure accélérée qui est traitée en quelques jours, si la demande est régulière.
Les autres documents à joindre à votre demande
Pour savoir quels sont les documents justificatifs à joindre au formulaire en fonction de votre situation,
reportez-vous au tableau ci-dessous.
Si le document est rédigé en langue étrangère, vous devez joindre sa traduction. II n’y a pas d’exigence de
présentation concernant la traduction si ce n'est qu'elle corresponde au document inscrit.
Si vous ne souhaitez pas que certains éléments des actes dont vous donnez la copie soient divulgués, vous
avez la possibilité de n’inscrire qu’un extrait de l’acte. Pour cela, vous devez joindre une photocopie «
tronquée » de l'acte : l’extrait doit absolument faire apparaître certaines informations comme l'identité des
parties (noms, prénoms ou forme juridique, adresse complète), les signatures, le type d'acte (au minimum
l'article indiquant qu'il s'agit d'une cession ou licence), l'identification du titre concerné (son numéro, de
préférence).
Les éventuelles pages “Suite”
N’oubliez pas de fournir un pouvoir si vous vous faites représenter lors de cette démarche, sauf si votre
mandataire est un conseil en propriété industrielle ou un avocat.
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8 1

Vous souhaitez
inscrire...

I lechangementde
I propriétaire de la
I marque dans un des
I cas suivants :

Nom de l'acte

Justificatiffs) à joindre

Apport en société

•À la constitution de la société :
copie des statuts
•Pendant la vie de la société :
le traité d'apport ou le contrat de
cession (copie pour un acte sous seing
privé ; copie de l'expédition pour un
acte authentique)

Cession

Copie du contrat signé par les 2 parties

| •Apport en société

Dissolution de société
avec transmission
I •Dissolution de société universelle de
: patrimoine
| avec transmission
I universelle de
1 patrimoine
1 Fusion - absorption
I -Fusion - absorption 1- scission
1
I - scission
| "Cession

[ -Vente de fonds de
| commerce

I

-Vente par
! adjudication

Copie du procès-verbal de dissolution

Traité d'apport (copie pour un
acte sous seing privé ou copie de
l'expédition pour un acte authentique)
ou copie de Textrait Kbis à jour de la
modification

t■
-Vente de fonds de
commerce

Copie du contrat signé par les 2 parties

i Vente par adjudication

I -Transmission par
I décès
I -Liquidation judiciaire

: Procès-verbal d'adjudication publique

Transmission par décès

Copie de l'acte de notoriété (dressé par
un officier public ou un juge d'instance
et attestant de la qualité d'héritier) ou
copie de l'intitulé d'inventaire

Liquidation judiciaire

Copie de l'acte de session signé par un
mandataire liquidateur représentant
l'entreprise liquidée

I une licence de marque

Licence

Copie du contrat signé par les 2 parties

I un gage ou
I un nantissement
I sur une marque

Constltution d'un
droit de gage ou
nantissement sur fonds
de commerce

•Copie du contrat signé par les
2 parties (propriétaire de la marque et
créancier)
•Pour le nantissement sur fonds de
commerce : joindre en plus le certificat
spécialement destiné à ITNPI et remis
par le Greffe du Tribunal de Commerce

I la saisie d'une marque

! la radiation d'un gage
I ou d'une saisie

Saisie notifiée

Main levée de saisie
- Main levée de
nantissement relatif à
un titre compris dans
jn fonds de commerce
Radiation d'un droit de

•Copie de la signification de l'acte de
saisie
: -Copie du procès-verbal de saisie
identifiant les marques faisant l'objet
de la saisie
1
•Courrier du créancier demandant
la radiation de l'inscription de
nantissement ou de saisie
•Certificat de radiation délivré par le
Greffe du Tribunal de Commerce

jage
•Si vous êtes dans Timpossibilité de fournir un des justificatifs (disparition de l'entreprise,
perte du document...), vous devez faire parvenir un courrier explicatif et soumettre à
l'appréciation de ITNPI tout document prouvant la modification de la propriété ou de la
jouissance de la marque.
Ex. : échanges de courriers, de courriels ou de télécopies, actes notariés (promesse de
vente,...), facture. copie de délibération d'une assemblée générale ou d'un conseil
d'administration, etc.
•Concernant les décisions de justice, seules peuvent être inscrites les décisions définitives,
c'est à dlre les jugement des Tribunaux de grande instance accompagnés de leur certificat
de non appel, les arrèts de cour d'Appel et de Cassation.
iviemDre a une associauon agreee. Le regiemem aes nonoraires par cneque esi accepté.
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«Les données pereonnelies recueillies sont traitées et enregistrées par l'étude, responsable de traitement, pour les finalrtés suivantes : prise de rendez-vous. gestion interne, gestion de la relation, sécurité et prévention des
impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, réponse aux obligations légales et réglementaires. Outre les cas légaux, l’étude ne communique pas à des tiers les
données personnelles foumies, ces données pereonnelies sont conservées pendant 5 ans à la clôture du dossier tralté. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès, de rectification , d'opposition, d'effacement des données qui
vous concement, de limltation du traitement, alnsi que votre drott à la portabilité de vos données, en écrivant par email ou par courrier postal à l'adresse suivante : contact@huissiers-salntpaul.fr et 14, Rue Jules Thirel, Bât. A
Bureau 16 Savanna 97460 SAINT PAUL . Confbrmément à la loi informatique et tiberté du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concement.
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Cas particuliers
Pour connaître les documents justificatifs à joindre en cas de :
revendication en propriété
pourvoi en cassation
modification d'un règlement d'usage pour une marque collective et de garantie
accord de coexistence de marques
nomination d'un exécuteur testamentaire
etc.

Pour en savoir plus, contacter INPI Direct
Combien coûte une inscription ?
Procédure
classique

De 1 à 10 marques : 27 € par marque concemée, et pour 10 marques et au delà : forfait de
270 € à condition qu'elles figurent sur le même formulaire d’inscription

Procédure
accélérée

Supplément de 52 € par marque

Comment payer les demandes d'inscriptions obligatoires en ligne ?
par prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l’Agent comptable de l’INPI
par carte bancaire
Comment payer les autres types d'inscriptions : déclarations de renonciations, des inscriptions concernant
les TPS, les nantissements de logiciels, et les récompenses industrielles
par chèque, établi à l’ordre de l’Agent comptable de l’INPI
par mandat
par prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l’Agent comptable de l’INPI
par carte bancaire
par virement bancaire : les références bancaires de l’INPI sont disponibles auprès de l’agence comptable de
l'INPI
Où remettre sa demande d’inscription autre que les inscriptions obligatoires à faire en ligne ?
Une fois le dossier complété, vous pouvez :
le déposer directement au siège de l’INPI
Membre d’une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
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l’envoyer à l’INPI par courrier à l’adresse suivante :
INPI - Département des données
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 Courbevoie Cedex
Attention : l’envoi par fax n’est pas possible.
Après l’inscription...
Un récapitulatif de votre demande d’inscription comportant un numéro et la date d’inscription sera disponible
sur votre portail pour les demandes d'inscriptions effectuées en ligne.
Environ 4 à 6 semaines après l’inscription au registre, l’inscription est publiée au Bulletin officiel de la
propriété industrielle (BOPI) afin de la rendre publique.
A savoir : si vous constatez une erreur de l’INPI dans les inscriptions portées au Registre des marques, vous
pouvez demander un erratum.
Votre demande doit obligatoirement comporter les éléments suivants :
le nom et les coordonnées de la personne qui demande l’erratum ou la rectification (téléphone et télécopie si
possible)
le nom du demandeur, c'est-à-dire de la personne qui a demandé l’inscription
le numéro et la date de l’inscription concernée
le numéro de la marque concernée
l’endroit où figure l’erreur : dans les bases de données de l’INPI, dans le Bulletin officiel de la propriété
industrielle (BOPI), etc.
s’il s’agit d’une erreur dans le BOPI : le numéro du BOPI concerné.
Votre demande doit être transmise par courrier à l’adresse suivante :
INPI - Département des données
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 Courbevoie Cedex
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CONDITIONS GENERALES
DE VENTE DE LA SCP
MDT-ETUDE P’HUISSIERS
DE JUSTICE DE SAINTPAUL
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE
JUSTICE DE SAINT-PAUL
Maîtres Nathalie DELAPLACE & Béatrice TERTRE
Huissières de justice associées, qualifiées commissaires de justice
Société civile professionnelle immatriculée au RCS de Saint-Denis de la
Réunion sous le numéro 379 051 832
Siège social : 14, rue Jules Thirel Bureau 16 Savanna (97460) SAINT-PAUL
Site internet : wvyw.hufssiers-saintpaul-mdt.fr
Mails : contact-mdt@huissier-iustice.fr
encheres-mdt@huissier-iustice.fr
Téléphone : 0262225083
Contact : Monsieur Jacob NANY, GSM : 0692376260
Maitres Nathalie DELAPLACE & Béatrice TERTRE sont huissières de justice associées, au sein
de la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL, qualifiées commissaires
de justice et diplômées du Conseil National des Ventes Volontaires.
Les rapports entre la SCP MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL et les
acquéreurs sont soumis aux conditions générales suivantes :
1 I Les biens ÆroBosés. en ventes .aux enchères publiques. leur description et leur
estimatlon ;
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente
aux enchères pendant les expositions précédant la vente.
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des
connaissances à la date de la vente.
Les descriptions des lots et les indications données par la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE
JUSTICE DE SAINT-PAUL sont inscrites pour faciliter l’appréciation personnelle des acquéreurs
potentiels.
Les biens proposés sont des biens dits d’occasion de ce fait la mention d’état d’usage s'applique à
tous les lots.
Les estimations sont inscrites à titre purement indicatif et ne peuvent être considérées comme une
certitude du prix auquel sera vendu l'objet.
Certains véhicules ou engins peuvent être encore sous la garantie constructeur, il appartient aux
acquéreurs potentiels de se renseigner directement auprès de la marque. la SCP MDT - ETUDE
D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL ne fournit les indications qui ne sauraient constituer
une quelconque garantie.
Toutes les ventes sont précédées d'expositions publiques.
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Ces expositions permettant aux participants de se rendre compte de J'état et de la nature des lots
mis en vente.
II n'est admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée ; la vente étant faite sans
aucune espèce de garantie notamment dans les désignations, en particulier en ce qui concerne
l'état de marche et plus généralement pour tous renseignements fournis, ceux-ci n’étant donnés
qu'à titre strictement indicatif.
L'examen attentif des objets pendants les expositions est indispensable aux acheteurs pour qu'ils
en apprécient l'état, la désignation succincte faite par l’huissier au moment de la présentation ne
peut le remplacer.
II est vivement déconseillé d’acheter un objet sans l’avoir examiné.
Le cas échéant, une affiche apposée sur les objets résume les caractéristiques du bien selon les
informations dont dispose la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL
2 / L’enchérisseur d’une vente aux enchéres publigues :
L'enchérisseur doit agir pour son compte sauf information préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers, acceptée par la SCP MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE
SAINT-PAUL.
Tous les acquéreurs qui se portent enchérisseur s’engagent à régler comptant le prix
d'adjudication augmenté des frais acquéreurs et de toutes taxes qui pourraient être exigibles.
La solvabilité demeure de ce fait obligatoire pour enchérir.
Rèqles pour enchérir : Pour enchérir il faut être présent dans la salle de vente et se manifester
par un geste pour porter des enchéres.
Toutefois la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL reçoit et accepte
gracieusement d’exécuter des ordres d’achat (c’est-à-dire des ordres d’enchérir jusqu’à un
montant indiqué) qui lui auront été transmis avant la vente mais ne sera pas responsable en cas
d’erreur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
Pour information, cet ordre d’achat vous engage contractuellement si vous êtes adjudicataire à
nous adresser votre règlement (virement, carte bancaire, espèces selon règlementation, paiement
à distance ou chèque) dès la fin de la vente et à procéder au retrait du lot que vous aurez acquis.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE
DE SAINT-PAUL. Si vous êtes adjudicataire vous recevrez votre bordereau d’adjudication par mail
ou courrier dès après la vente sur lequel notre RIB sera indiqué afin de faciliter votre paiement.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la SCP MDT - ETUDE
D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL se réserve le droit de porter des enchéres pour le
compte du vendeur jusqu'à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter des enchéres directement ou par le biais d’un
mandataire sur des biens lui appartenant.
Les ordres d’achat doivent nous parvenir par écrit (en passant à l'accueil de l'étude) et, au plus
tard, 48 heures avant la vente. Cet ordre d’achat doit être garanti par un chèque bancaire de
caution du montant de l’ordre d’achat augmenté des frais d’adjudication.
En salle, portez vos enchéres de manière parfaitement visible de l’huissier, par gestes ou par voix.
Au prononcé de l’adjudication, l'acheteur devra :
- remettre une pièce d'identité,
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- remettre un chèque signé du montant de l’adjudication augmenté des frais,
Un bon lui est remis. II précise le numéro du lot, l’identité de l'adjudicataire et le montant de
l’adjudication.
Les frais a la charge de l'acheteur sont de 18.23 % pour ies ventes judiciaires et de 13.80 % pour
les ventes volontaires.
3 /Adiudication et.transfert.de propriété :
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée.
La prononciation du mot « adjugé » matérialisera la fin des enchères et le transfert de propriété du
bien.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
L'adjudication est définitive et aucune enchère ne sera annulée sous un quelconque prétexte.
Certains documents peuvent n’être disponibles qu'après paiement, plusieurs jours après la vente.
4 / La maîtrise de la vente :
La SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL veille au respect de la loi et à
la maîtrise de la vente par l’une de ses titulaires habilitée à diriger la vente.
En ce sens, la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL veille notamment
à l’égalité entre l'ensemble des enchérisseurs, se réserve le droit de refuser toute enchère
provenant d’un enchérisseur réputé mauvais payeur, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée.
5 / PiMement :
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères 18,23% TTC en cas de vente judiciaire et
de 13,80% TTC en cas de vente volontaire.
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant,
sera effectué dans la même monnaie.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire,
- En espèces (selon la règlementation en vigueur) jusqu’à 1 000 euros frais et taxes comprises
pour les ressortissants français et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leur domiciliation fiscale. En application des règles
de TRACFIN, le règlement ne pourra pas provenir d’un tiers.
Le règlement peut intervenir deux jours après la vente par chèque certifié de banque, au plus tard
dans les deux jours ouvrables suivant la vente, sous condition de remise préalable d’un chèque
simple et d’une pièce d’identité à titre de garantie ou par virement bancaire sur le RIB de la SCP
MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL.
Le RIB de la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL est le suivant :

SCP MDT

MAJ : 28/05/2020

3

Bank Identîfier
Code

International Bank Acount Number
FR70

4003

1000

100

20

3100

K85

CDCGFRPP

6 / Folle enchère :
La SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAÜL est seule appréciatrice des
cas de folle enchère et autorisée à procéder sur le champ ou en tout lieu, jour et heure qu'elle
jugera opportun, à la revente, sans la nécessité de l'observation d'aucune formalité, aux frais,
risques et périls de l'adjudicataire défaillant.
Faute par l’adjudicataire de se conformer aux conditions de paiement ci-dessus, le chèque de
garantie sera encaissé, et après une simple lettre de relance le lot pourra être revendu suivant la
procédure judiciaire de Folle Enchère en cas de défaut de paiement.

7/.Bfi.trait des Igtsj
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. Les lots acquis
sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l'adjudication prononcée.
Tout lot acheté à la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL et non repris
le jour de la vente sera stocké, des frais de gardiennage peuvent être facturés au delà des délais
de retrait mentionnés pour chaque vente.
8 / Envois :
La SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL ne procède à aucun envoi ni
aucun transport des lots adjugés.
9 / Préemotion de l’Etat Français ;
L’Etat Français dispose d’un droit de préemption.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l'adjudication.
Le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL ne pourra être tenu pour
responsable des conditions de la préemption par l’état français.
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10 / Propriété intellectuelle ;
La SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL est propriétaire du droit de
reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une
contrefaçon à son préjudice.

TRE$ IMPQRIANT:
Certaines ventes peuvent de surcroît être assorties de conditions particulières (modalités de
paiement, délai et conditions de retrait des actifs adjugés) qui seront précisées spécifiquement
pour chaque vente.
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