
4246708 - Le Rassemblement National

Status: Marque enregistrée
(210) Numéro d'ordre de la demande

4246708
(220) Date de dépôt de la demande

2016-02-05
(180) Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement

2026-02-05
(540) Marque

(551) Type de marque
Word

(541) Reproduction de la marque lorsque celle-ci est représentée en caractères standard
Le Rassemblement National

(731) Nom et adresse du déposant
M. CHEVRIER Gérard

Foncabrol, 24370, CALVIAC-EN-PERIGORD, FR
(740) Nom et adresse du mandataire

DELTEX, SAS, M. CHEVRIER Gérard

34 Rue Georges Braque, 19100, BRIVE-LA-GAILLARDE, FR
(511) Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de 

Nice) et liste des produits et services classés selon cette classification
16 Articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 

ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 
carton ou en papier ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de 
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques ;

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de 
fichiers informatiques ; 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 ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie) ;

38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux 
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; 
services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ;

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location 
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services 
de jeux d'argent.
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