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OZ 204458
(111)

Registration Number

204458

(151)

Registration Date

11.11.2003

(210)

Application Number

2362-2002

(220)

Application Date

14.08.2002

(310)

Priority Number

(320)

Priority Date

(330)

Priority country or authority

(440)

Publication Date of Published Application 05.08.2003

(450)

Official Gazette Nr.

08/2003

Publication of Registration Date

03.02.2004

Official Gazette Nr.

02/2004

(511)

International Classification of Goods and 41
Services

(511)

List of Classified Goods and Services

41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier.

(531)

International Classification of Figurative
Elements

4.5.3, 26.4.10, 26.4.22

(540)

Trademark Reproduction

LOTTO

(550)

Kind of Mark

kombinovaná

(554)

Three-dimensional Mark

(551)

Collective Mark Data

(551)

Names of holders of Collective Mark

(591)

Claimed Colours

coloured mark: biela, modrá, červená

(732)

Name and Address of Holder

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1; 830 07
Bratislava; SK

(740)

Name and Address of Agent

Litváková Edita, Ing.; LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a
znalecká kancelária; Pluhová 78; 831 03 Bratislava; SK

(800)

International Registration Number

(800)

International Registration Date

(800)

Designated State for International
Registration

(511)

List of Classified Goods and Services

(580)

Supposed Entry into Force

14.08.2022

Status

registered

Legal Status of TM

Valid

individual mark

Licensee, Date of Registration,
Agreement Termination Date
Partial Assignment of TM
Trademark Renewal Date

14.08.2012

Termination of Trademark
Cancellation of trade mark, Declaration of
invalidity of trade mark, Revocation of
trade mark
Partial cancellation, Revocation in respect
of some of the goods and services,
Declaration of invalidity in respect of
some of the goods and services
Establishing the Right of Lien on
Trademark

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR,
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, SK; 22.10.2010

This printout have been drawn from the Web site of the Industrial Property Office of the Slovak Republic 12.03.2013
at 17 o'clock. Last update 12.03.2013, version 1.3.4. The information published on the internet version of databases
have informative character only and do not supply registry hardcopy printout issued by the office.

registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?lang=en&register=oz&puv_id=64810
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Intellectual Property Office - Results

Case details for Trade Mark
2286699B
Explanation of terms used on this page
Case history including, where available, licensee details

Mark

Mark text:

Lotto

Status
Status:

Registered

Classes:

36, 41, 42

Relevant dates
Filing date:

27 November 2001

Next renewal date:

27 November 2021

www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2286699B
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Registration date:

Intellectual Property Office - Results

30 August 2002

Publication in Trade Marks Journal
First advert:

Registration:

Renewal:

Journal:

6430

Page:

9123

Publication
date:

15 May 2002

Journal:

6450

Publication
date:

02 October 2002

Journal:

6917

Publication date: 09 December
2011

List of goods or services
Class 36:

Charitable fundraising services; charity
services; financial services; sponsorship
services.

Class 41:

Entertainment services; entertainment by
or relating to television and radio;
production and presentation of television
and radio programmes; entertainment by
or relating to games, competitions,
quizzes, television appearances and
audience participation events; lottery
services; prize draws; gaming and
gambling services; organisation and

www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2286699B
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Intellectual Property Office - Results

presentation of competitions, games,
quizzes, fun events and audience
participation events; organisation,
production and presentation of shows
and live performances; electronic game,
quiz and competition services provided
by means of the Internet or on-line from a
computer network or database;
consultancy, information and advisory
services relating to all the aforesaid
services.
Class 42:

Leasing of access time to a computer
database; computer time sharing.

Names and addresses
Proprietor:

National Lottery Commission
4th Floor, Victoria Square House,
Victoria Square, Birmingham, B2 4BP

Incorporated country:

United Kingdom

Residence country:

United Kingdom

Customer's ref:

RAC/rlh/T8364GB

ADP number:

0925331001

Other cases owned by this proprietor
Service:

Keltie LLP
Fleet Place House, 2 Fleet Place,
London, EC4M 7ET

ADP number:

0631001001

Earlier rights notification
Opted in for notifications
www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2286699B
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Intellectual Property Office - Results

Explanation of terms used on this page
© Crown Copyright 2013
Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2286699B
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register.boip.int/bmbonline/pages/common/printWindow.jsp

01 Numéro d'enregistrement

0457410
Numéro, date et heure du dépôt

0065214

14-11-1988 , 10.00

02 Date d'échéance

14-11-2018
03 Nom du titulaire

Loterie Nationale,
société anonyme de droit public
04 Adresse (rue et numéro) du titulaire

Rue Belliard 25-33
05 Code postal, localité et pays du titulaire

B-1040 Bruxelles,
Belgique
06 Nom et adresse du mandataire ou indication de l'adresse postale du titulaire

Novagraaf Belgium S.A./N.V.
Chaussée de la Hulpe 187
B-1170 Bruxelles
Belgique
09 Reproduction de la marque figurative

12 Le cas échéant : classification des éléments figuratifs, type de marque, couleur(s), description des éléments distinctifs

CFE 27.5.19-24-25
13 Indication des classes et liste des produits et services

Cl 6 Constructions transportables métalliques et produits métalliques non compris dans d'autres classes (panneaux tirages).
Cl 9 Valideuses, encodeuses (appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'un bulletin de participation); enseignes lumineuses.
Cl 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), clichés.
Cl 28 Cartes à jouer.
Cl 35 Services de publicité et promotion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, recherche et analyse de marché.
Cl 41 Production de films; divertissements même radiophoniques ou télévisés, organisation d'événements sportifs, prêt et distribution de livres et
de revues, publication et édition de livres.
14 Enumération des classes (00 = à)

06 09 16 28 35 41
18 Date de réception de la requête du renouvellement

12-06-2008
Date de publication de l'enregistrement

01-10-1989
Date de publication du renouvellement

13-11-2008
Statut

Marque enregistrée

register.boip.int/bmbonline/pages/common/printWindow.jsp
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Informationen
zur Marke 30630157, Stand 12.03.2013
Die Marke mit der Registernummer 30630157 ist mit den folgenden Angaben in das Register des Deutschen
Patent- und Markenamts eingetragen.
Die Schutzdauer der Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet am 31.05.2016. Eine Verlängerung um
jeweils 10 Jahre ist gemäß § 47 Markengesetz möglich.

Informationen zur Marke 30630157, Stand: 12.03.2013
[-----] Datenbestand: DE
[111] Registernummer: 30630157
[210] Aktenzeichen: 306301571
[540] Wiedergabe der Marke

[550] Markenform: Wort-Bildmarke
[-----] Eintragung farbig: Ja
[591] Bezeichnung der Farben: gelb, rot
[220] Anmeldetag: 10.05.2006
[151] Tag der Eintragung im Register: 11.10.2006
[730] Inhaber: Staatliche Toto-Lotto GmbH, 70191 Stuttgart, DE; Staatliche Lotterieverwaltung München,
80333 München, DE; Deutsche Klassenlotterie Berlin, 10707 Berlin, DE; Bremer Toto und Lotto GmbH,
28211 Bremen, DE; Nordwest Lotto und Toto Hamburg, Staatliche Lotterie der Freien und Hansestadt
Hamburg, 22297 Hamburg, DE; Lotterietreuhandgesellschaft mbH Hessen, 65189 Wiesbaden, DE; TotoLotto Niedersachsen GmbH, 30519 Hannover, DE; Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. oHG, 48151
Münster, DE; Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, 56073 Koblenz, DE; Saarland-Sporttoto GmbH, 66117 Saarbrücken, DE; NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG, 24103 Kiel, DE; Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH, 18059 Rostock, DE; Land Brandenburg Lotto
GmbH, 14480 Potsdam, DE; Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, 39104 Magdeburg, DE; Sächsische Lotto-GmbH, 04317 Leipzig, DE; Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen, 98528 Suhl, DE
[740] Vertreter: CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner, 50672 Köln, DE
[750] Zustellanschrift: CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner GbR, Bismarckstr.
11-13, 50672 Köln
[-----] Version der Nizza-Klassifikation: NCL8
[511] Klasse(n) Nizza: 41, 09, 16, 28, 35, 36, 42
[531] Bildklasse(n) (Wien): 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
[-----] Aktenzustand: Marke eingetragen
[180] Schutzendedatum: 31.05.2016
[450] Tag der Veröffentlichung: 10.11.2006
[-----] Beginn Widerspruchsfrist: 10.11.2006
1
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[-----] Ablauf Widerspruchsfrist: 12.02.2007
[510] Waren- / Dienstleistungsverzeichnis:
Klasse

Begriffe

09

Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Datenträger aller
Art (magnetisch, optisch, elektronisch, mechanisch oder per Chip), Datenlese-, Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungsgeräte für die vorbezeichneten Datenträger, Computer,
Computerprogramme und Computerperipheriegeräte zur Durchführung des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs

16

Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit Lotterien und deren Durchführung)

28

Lotteriespiele, Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte; elektrische oder elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für den Fernseher; Spielzeug, insbesondere Stofftiere, Spielkarten

35

Beratung in betriebswirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und
anderen Geld- oder Glücksspielern; betreibswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

36

Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

41

Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- oder
Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere
über Internet; Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten

42

Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie-, Geld- und Glücksspielern; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Verfahrensdaten
Anmeldeverfahren
[-----] Verfahrensart: Anmeldeverfahren
[-----] Verfahrensstand: Marke eingetragen
[-----] EDV-Erfassungstag : 11.10.2006
[-----] Markenblatt: 45/2006
[-----] Veröffentlicht in Teil : 1aaa
[540] Wiedergabe der Marke

[550] Markenform: Wort-Bildmarke
[-----] Eintragung farbig: Ja
[591] Bezeichnung der Farben: gelb, rot
[220] Anmeldetag: 10.05.2006
[151] Tag der Eintragung im Register: 11.10.2006
[-----] Veröffentlichungsdatum: 10.11.2006
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[730] Anmelder: Staatliche Toto-Lotto GmbH, 70191 Stuttgart, DE; Staatliche Lotterieverwaltung München,
80333 München, DE; Deutsche Klassenlotterie Berlin, 10707 Berlin, DE; Bremer Toto und Lotto GmbH,
28211 Bremen, DE; Nordwest Lotto und Toto Hamburg, Staatliche Lotterie der Freien und Hansestadt
Hamburg, 22297 Hamburg, DE; Lotterietreuhandgesellschaft mbH Hessen, 65189 Wiesbaden, DE; TotoLotto Niedersachsen GmbH, 30519 Hannover, DE; Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. oHG, 48151
Münster, DE; Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, 56073 Koblenz, DE; Saarland-Sporttoto GmbH, 66117 Saarbrücken, DE; NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG, 24103 Kiel, DE; Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH, 18059 Rostock, DE; Land Brandenburg Lotto
GmbH, 14480 Potsdam, DE; Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, 39104 Magdeburg, DE; Sächsische Lotto-GmbH, 04317 Leipzig, DE; Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen, 98528 Suhl, DE
[740] Vertreter: CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner, 50672 Köln, DE
[750] Zustellanschrift: CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner GbR, Bismarckstr.
11-13, 50672 Köln
[-----] Version der Nizza-Klassifikation: NCL8
[511] Klasse(n) Nizza: 41, 09, 16, 28, 35, 36, 42
[510] Waren- / Dienstleistungsverzeichnis:
Klasse

Begriffe

09

Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Datenträger aller
Art (magnetisch, optisch, elektronisch, mechanisch oder per Chip), Datenlese-, Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungsgeräte für die vorbezeichneten Datenträger, Computer,
Computerprogramme und Computerperipheriegeräte zur Durchführung des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs

16

Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit Lotterien und deren Durchführung)

28

Lotteriespiele, Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte; elektrische oder elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für den Fernseher; Spielzeug, insbesondere Stofftiere, Spielkarten

35

Beratung in betriebswirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und
anderen Geld- oder Glücksspielern; betreibswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

36

Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

41

Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- oder
Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere
über Internet; Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten

42

Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie-, Geld- und Glücksspielern; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

[531] Bildklasse(n) (Wien): 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

Widerspruchsverfahren
[-----] Verfahrensart: Widerspruchsverfahren
[-----] Verfahrensstand: Marke ohne Widerspruch eingetragen
[-----] EDV-Erfassungstag : 05.03.2007
[-----] Markenblatt: 14/2007
[-----] Veröffentlicht in Teil : 2a
[-----] Publikationstext : Widerspruchsfrist abgelaufen, ohne dass Widerspruch erhoben wurde
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[-----] Veröffentlichungsdatum: 05.04.2007
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Resultado de la consulta
Modalidad: M

Número: 2503759(5)

Bis:

Tipo:

Fecha: 12/03/2013 17:23:14

MARCA PRODUCTOS/SERVICIOS
FECHA PRESENTACION SOLICITUD..........: 13/09/2002 A LAS 10:47 EN OEPM
FECHA PRESENTACION SOLICITUD OTORGADA.: 13/09/2002
TIPO..................: DENOMINATIVA
DENOMINACION..........:
LOTTO 6/49
SOLICITANTE/TITULAR...: ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES DE LA GENERALITAT
DOMICILIO.............: VIA LAIETANA, 60 - 5ª
LOCALIDAD.............: BARCELONA
PROVINCIA/COD.POSTAL..: 08003 BARCELONA
REPRESENTANTE...: 1012 (X) Mikel Veiga Serrano
DOMICILIO.......: C/ Balmes,180-4º-2ª
LOCALIDAD.......: Barcelona
PROVINCIA/CODIGO: 08006 BARCELONA
------------------- DESCRIPCION DEL DISTINTIVO -------------------CONSISTE EN LA DENOMINACION "LOTTO 6/49".
----- CLASES Y PRODUCTOS/SERVICIOS O ACTIVIDADES SOLICITADOS ----16 PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES; P
UBLICACIONES; IMPRESOS Y PAPELERIA.
41 ORGANIZACION DE LOTERIAS; JUEGOS DE AZAR; ORGANIZACION DE LOTERIAS Y DE JUE
GOS DE AZAR A TRAVES DE REDES MUNDIALES DE INFORMATICA; EXPLOTACION DE SALA
S DE JUEGOS; MONTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION; ORGANIZACION PARA
FINES DE ESPARCIMIENTO; SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO.
----- CLASES Y PRODUCTOS/SERVICIOS O ACTIVIDADES CONCEDIDOS ----* LOS SOLICITADOS
------------- ACTOS DE TRAMITACION -------------16/12/2002 PUBLICACION DE SOLICITUD
17/02/2003 OPOSICION DE LA MARCA 2118554
17/02/2003 OPOSICION DE LA MARCA 2118555
01/05/2003 PUBL.SUSPENSO FONDO DE F.RESOL 08/04/2003
26/05/2003 CONTESTACION AL SUSPENSO PUBLICADO EL: 01/05/2003
16/09/2003 PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. 21/08/2003
16/12/2003 PUBLIC.INTERP.RECURSO DE FECHA: 15/10/2003
CONTRA CONCESION
Nº REFERENCIA RECURSO: 06879/03
01/04/2004 PUBL.DESESTIM.RECURS.DE F.RES. 26/02/2004
(FECHA INTERPOSICION DEL RECURSO: 15/10/2003)
17/02/2012 PERSONACION AGENTE, AGENTE ANTERIOR: 0555 (PODER EN EXP M1135616)
20/07/2012 ANOTACION SOLICITUD RENOVACION
07/08/2012 PUBL.CONCES.RENOV. DE F.RESOL. 26/07/2012

1/1

3/12/13

PRH -- Trademark database

Send feedback
NBPR main page > Trademarks > Trademark database > Search page

TRADEMARKS

SEARCH FROM TRADEMARK DATABASE /Registration
number
Registration number:

238788

Status:

Registered.

Mark:

Enlargement of the picture
Application date:

10.04.2006

Registration date:

28.02.2007

Expiry date:

28.02.2017

Holder:

VEIKKAUS OY, Vantaa, FI

Goods/services

16 28 41 classification by NCL(8)

Transactions

epalvelut.prh.fi/trademark/national/T200601131
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Résultat(s)

Bases de données Marques

Résultat(s)
38 résultats trouvés pour votre requête : loto, déposé par française des jeux, dans les marques en vigueur en France

Notice complète
Marque française

Marque : LOTO
Note : Marque déposée en couleurs
Classification des éléments figuratifs : 29.02.00; 21.03.01; 26.15.01; 26.15.98
Classification de Nice : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ;
22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44
; 45
Produits et services
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture ;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de
pâtes) ; engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctrices ; trempes et préparations
chimiques pour la soudure ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ;
substances adhésives destinées à l'industrie (matières collantes).
2 Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; résines naturelles ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfumeries ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ;
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et mèches (éclairages).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour la médecine ; produits diététiques pour enfants et
malades à usage médical ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leur alliages ; ancres ; enclumes ; cloches ; matériaux à bâtir laminés
et fondus ; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées ; chaînes (à l'exception des chaînes
motrices pour véhicules) ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts
et cassettes ; billes d'acier ; fers à cheval ; clous et vis ; autres produits en métal (non précieux non compris dans
d'autres classes à savoir les récipients d'emballage en métal, constructions métalliques, les matériaux de
bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=4
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Résultat(s)

construction métalliques et les tuyauteries métalliques).
7 Machines à savoir machines agricoles, machines de brasserie, machines pour la construction des routes,
machines à laver, machines typographiques, robots, machines à vapeur, et machines-outils ; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres) ;
couveuse.
8 Outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillères ; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement. Appareils et instruments de
secours (sauvetage), tous ces produits étant à des fins promotionnelles pour les jeux de loterie et non en
relation avec le loto traditionnel ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, la transformation, le traitement du son ou des
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils automatiques d'affichage ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information. Programmes d'ordinateurs ; modems ;
moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques digital vidéo ; systèmes d'enregistrement de données ; lecteurs
de codes pour cartes accréditives et analogues ; appareils électroniques, de pronostics, de concours ;
enseignes lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement utilisés avec un récepteur de télévision
n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, portemonnaie électronique, circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes, serveurs télématiques, appareils et
instruments de télévision interactive, Cédéroms, consoles de jeux n'étant pas en relation avec le loto traditionnel,
cartes pour jeux électroniques n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, ordinateurs et micro-ordinateurs
pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; programmes
d'ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs n'étant pas en relation
avec le loto traditionnel ; appareils de mesure et de contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le paiement
des joueurs n'étant pas en relation avec le loto traditionnel. Bornes interactives de jeux n'étant pas en relation
avec le loto traditionnel.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux
et les dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau.
13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; substances explosives ; feux d'artifice.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton (bruts, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; bulletins
(imprimés), tickets (billets)), reçus (imprimés) de jeux d'argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics sportifs
n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; revues, journaux, magazines ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; produits en matière plastiques ou en papier pour l'emballage à
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et pochettes ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
livres ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes à savoir matières d'embourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, fils élastiques non à
usage textile, isolants électriques, thermiques ou accoustiques ; feuilles, plaques et baguettes en matières
plastiques (produits semi-finis) ; matières servant à calfeutrer, à étouper et isoler ; amiante, mica et leurs
produits ; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Sacs de sport, sacs de voyages, sacs de plage, tous ces produits étant à des fins promotionnelles pour le
jeu LOTO ; parapluies, parasols et cannes, tous ces produits étant à des fins promotionnelles pour les jeux de
loterie et non en relation avec le loto traditionnel ; harnais et sellerie, tous ces produits étant à des fins
promotionnelles pour les jeux de loterie et non en relation avec le loto traditionnel.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier ; tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes ; asphalte, poix et bitume ; maisons transportables ;
monuments en pierre ; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres ; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques à savoir boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons non métalliques, caisses en
bois ou en matières plastiques, cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques, distributeurs fixes de
serviettes non métalliques, figurines (statuettes) en bois ou en matières plastiques, patères (crochets) pour
vêtements non métalliques, plateaux de tables, porte-parapluies, porte-revues, récipients d'emballage en
matières plastiques. Présentoirs de jeux n'étant pas en relation avec le loto traditionnel.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué ; peignes,
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et matériels de
nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux,
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cache-pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre non pour la construction,
vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons non en métaux
précieux, porte-savons, porte-serviettes non en métaux précieux ; bidons et gourdes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matières
textiles ; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer) ; matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes à savoir linge de
bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles), serviettes
de toilette (en matières textiles), couverture de voyage, tentures murales, canevas pour la tapisserie ou la
broderie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces produits étant à des fins promotionnelles pour les jeux de
loteries et n'étant pas en relation avec le loto traditionnel.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons à pression, crochets et oeillets ; épingles et aiguilles ;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements et chaussures) ; tapis, décorations pour
arbre de Noël tous ces produits étant à des fins promotionnelles pour les jeux de loteries et n'étant pas en
relation avec le loto traditionnel. Jouets, tous ces produits étant à des fins promotionnelles et n'étant pas en
relation avec le loto traditionnel ; jeux, jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, d'argent, de pronostics et de
loterie n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; matériel de jeux à savoir roues de loterie et appareils de
tirage n'étant pas en relation avec le loto traditionnel.
29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures ; oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences) ; animaux vivants
; fruits et légumes frais ; semences ; plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour les
animaux ; malt.
32 Bière, ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; allumettes.
35 Publicité et affaires ; publicité des entreprises tels que distribution de prospectus, d'échantillons, tracts,
imprimés ; publicité par radio ou télévision ; location d'espaces publicitaires ou de matériel publicitaire ;
abonnements de journaux ; organisation de déplacement à des salons, des foires, des expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; communications de déclarations, d'annonces de manifestations par tous les
moyens de diffusion tels que audiovisuels, télématiques et multimédia ; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ;
entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; location de machines à écrire et de matériel de bureau. Diffusion
d'annonces publicitaires. Courriers publicitaires, publication de textes publicitaires. Publicité interactive.
Organisation d'opérations promotionnelles, de concours, tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux ou de
publicité ; sondage d'opinion. Décoration de vitrines, promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de
tickets ou bulletins de jeu, de hasard, d'argent, de loterie, paris ou pronostics n'étant pas en relation avec le loto
traditionnel.
36 Assurances et finances ; caisse de prévoyance ; service de souscription d'assurance ; banques ; agences de
change ; gérance de portefeuille ; prêts sur gage ; recouvrement des créances ; émission de chèques de
voyages et de lettres de crédit ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et
d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles ; assurances (commerciales, incendies ou vie)
durant le transport de personnes ou de marchandises.
37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de réparation et de dépose de mobiliers destinés à
l'espace de jeux d'argent, de hasard, loterie, paris et pronostics sportifs n'étant pas en relation avec le loto
traditionnel. Constructions, entretiens et réparations ; construction d'édifices ; entreprises de fumisterie, peinture,
plâtrerie, plomberie, couverture, travaux publics ; travaux ruraux ; location d'outils et de matériel de construction,
de bulldozers, d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades, désinfectation, dératisation) ; entretien et réparation de véhicules ; conception, installation, location,
entretien, réparation, transformation de matériels, pièces de rechange.
38 Télécommunication ; communication sur réseau informatique mondial ouvert (type Internet) ou fermé (type
Intranet) ; communication, presse écrite et audiovisuelle, agences de presse et d'informations ; services de radio
diffusion et de télédiffusion ; communications par des dispositifs oraux visuels, audiovisuels tels que
cinématographiques, vidéo téléphoniques, radiophoniques ; communications télégraphiques ; téléscription ;
transmission de message ; télégrammes ; communications par terminaux d'ordinateurs, vidéographie
interactive, service de mini et micro serveurs, messagerie, messagerie électronique, transmissions
d'informations par centre serveurs, diffusion, transmission, reproduction et enregistrement de sons ou d'images
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sur supports d'enregistrement magnétiques destinés au domaine et traitement de la télématique, traitement de
l'information sur réseaux câblés, transmission d'informations contenues dans les banques de données ;
émission des informations et communications des résultats ainsi que des transactions financières concernant
les jeux, paris et loteries par voie d'Internet et tous systèmes de télécommunications. Fourniture de blogs et
multi-blogs. Fourniture de forums de discussions sur l'Internet. Emissions télévisées. Diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision.
39 Transport et entrepôt ; transport de personnes ou de marchandises ; distribution d'eau et d'électricité ;
déménagement de mobilier ; exploitation de transbordeurs ; remorquage maritime, déchargement, renflouement
de navires ; conditionnement de produits ; informations concernant les voyages, informations relatives aux tarifs,
aux horaires et aux modes de transport ; location de véhicules de transport ou de tourisme. Agences de voyages
et agences conseil en tourisme ; location de chevaux, de véhicules de transport ; entrepôt ; emmagasinage de
marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; dépôt, gardiennage d'habits ;
garage de véhicules ; location de réfrigérateurs ; location de garages ; distribution de journaux.
40 Traitement de matériaux. Services rendus au cours du processus de fabrication d'un produit quelconque
autre qu'un édifice. Transformation des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pressage de
fruits, meunerie). Scierie, rabotage. Broderie, couture. Teinture. Découpage, polissage, revêtement métallique.
Services de préservations au cours desquels l'objet subit un changement. Teinture de tissus ou vêtements.
Traitement de tissus contre les mites. Imperméabilisation de tissus. Reliure de documents. Etamage.
Purification et régénération de l'air. Imprimerie.
41 Education ; divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; édition de livres, revues ; prêts de
livres ; spectacles divertissements radiophoniques ou par télévision ou informatique ou multimédia n'étant pas
en relation avec le loto traditionnel ; production de films ; agences pour artistes ; locations de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires, de décors de théâtre
; services d'organisation de loteries n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, de concours, de tirage au
sort, tombolas, en matière d'éducation ou de divertissement de paris et de pronostics, de jeux de hasard, de jeux
d'argent n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; organisation d'expositions, de salons, de foires, voyages
d'affaires, de stimulation du personnel à buts culturels ou éducatifs. Service de loisirs, organisation de
compétitions sportives, récréatives, représentation théâtrale. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique) n'étant pas en relation avec le loto traditionnel.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires ; travaux du génie (pas pour la construction) ; prospection ; forages ; essais de matériaux ;
conception, création, location et élaboration de programmes informatiques, programmes informatiques
multimédia, logiciels et progiciels, bases et banques de données, réseaux dans les domaines informatiques et
de télédistribution y compris conseils et assistance dans ces domaines ; programmation d'ordinateurs ;
hébergement de sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, de
jeux éducatifs n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; location de temps d'accès à un centre serveur, à un
réseau de communication, à Internet, à une base de données.
43 Hôtellerie, restauration (alimentation) ; réservation de chambres d'hôtel par des agences de voyages.
44 Maisons de repos et de convalescence ; salons de beauté, de coiffure ; laboratoires ; locations de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs ; maison de retraite pour personnes
âgées.
45 Accompagnement en société. Consultations professionnelles en matière de sécurité ; agences
matrimoniales ; pompes funèbres, fours crématoires.
Déposant : LA FRANCAISE DES JEUX Société anonyme d'économie mixte, 126 rue Galliéni,92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, FR (SIREN 315065292)
Mandataire : LA FRANCAISE DES JEUX Département juridique, 126 rue Galliéni,92100 BOULOGNE, FR
Numéro : 3592807
Statut : Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrement : 2008-08-01
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Historique
Publication 2008-09-12 (BOPI 2008-37)
Enregistrement sans modification (BOPI 2009-02)
Source INPI
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Bases de données Marques

Résultat(s)
38 résultats trouvés pour votre requête : loto, déposé par française des jeux, dans les marques en vigueur en France

Notice complète
Marque française

Marque : LOTO
Classification de Nice : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 16 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ;
26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45
Produits et services
Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture ;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides, ou de
pâtes) ; engrais pour les terres (naturels ou artificiels), compositions extinctrices ; tremps et préparations
chimiques pour la soudure ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ;
substances adhésives destinées à l'industrie (matières collantes). Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre
la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles, métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver
; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumeries, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les
graisses comestibles et les huiles essentielles) ; lubrifiants ; compositions à lier à la poussière ; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; chandelles, bougies, mèches et
veilleuses (éclairage). Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits et serviettes hygiéniques pour la
médecine ; produits diététiques pour enfants et malades à usage médical ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ;
ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus ; rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées ; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules) ; câbles et fils métalliques non
électriques ; serrurerie, tuyaux métalliques ; coffres-forts et cassettes ; billes d'acier ; fers à cheval ; clous et vis ;
autres produits en métal (non précieux non compris dans d'autres classes à savoir les récipients d'emballage
en métal, constructions métalliques, les matériaux de construction métalliques et les tuyauteries métalliques.
Machines notamment machines agricoles, machines de brasserie, machines pour la construction des routes,
machines à laver, machines typographiques, robots, machines à vapeur et machines-outils ; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres) ;
couveuse. Outils et instruments à mains ; coutellerie, fouchettes et cuillères ; armes blanches. Appareils et
instruments de secours (sauvetage), tous ces produits étant à des fins promotionnelles pour le jeu loto.
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), et d'enseignement ; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, la
transformation, le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement ; appareils
automatiques d'affichage ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information. Programmes d'ordinateurs ; modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques digital
vidéo ; systèmes d'enregistrement des données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et analogues ;
appareils électroniques, de pronostics, de concours ; enseignes lumineuses ; jeux automatiques (machines) à
pré paiement utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, cartes à puces, cartes électroniques,
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porte-monnaie électronique, circuits intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes, serveurs télématiques,
appareils et instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles de jeux, cartes pour jeux électroniques,
ordinateurs et micro-ordinateurs pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs ; programmes
d'ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs ; appareils de mesure et
de contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs. Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres les yeux et les dents artificiels).
Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
eau. Armes à feu ; munitions et projectiles ; substances explosives ; feux d'artifice. Papier, cartons (brut, mi-ouvré
ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; bulletins (imprimés) ; tickets (billets) ; reçus (imprimés). Livres. Produits
de l'imprimerie, articles de reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier d'emballage ; sacs,
sachets, pochettes et feuilles en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ;
clichés ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux. Matériaux de construction, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux mortier, plâtre et gravier tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la
construction des routes ; asphalte, poix et bitume, maisons transportables ; monuments en pierre ; cheminées.
Meubles, glaces, cadres ; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques notamment boîtes en
bois ou en matières plastiques, bouchons non métalliques, caisses en bois ou en matières plastiques, cintres
pour vêtements, corbeilles non métalliques, distributeurs fixes de serviettes non métalliques, figurines
(statuettes) en bois ou en matières plastiques, patères (crochets) pour vêtements non métalliques, plateaux de
tables, porte-parapluies, porte-revues, récipients d'emballage en matières plastiques. Ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux ni en plaqué, peignes éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), matériaux pour la brosserie ; instruments et matériels de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie porcelaine et faïence notamment vaisselle, verres, boîtes
en verre, bougeoirs, cache-pots, mosaïque, vases, flacons, porte-savons, porte-serviettes, figurines ; bidons et
gourdes. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
matières textiles ; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer) ; matières textiles fibreuses
brutes. Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles notamment linge de bain (à l'exception de
l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles), serviettes de toilette, couvertures
de voyages, tentures murales, canevas pour la tapisserie ou la broderie. Vêtements, chaussures, chapellerie :
tous ces produits étant à des fins promotionnelles pour les jeux de loterie. Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Tapis,
paillassons, nattes, linoléums. Jouets. Articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), décorations pour arbres de Noël, tous ces produits étant à des fins promotionnelles pour
les jeux de loteries. Jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, d'argent, de pronostics, et de loterie ; jeux,
matériel de jeux à savoir roues de loterie et appareils de tirage. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés, cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et autres produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles. Café, thé cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ;
épices ; glaces. Produits agricoles ni préparés ni transformés (à l'exception du melon, de la carotte, du riz, des
pois, du radis), graines (semences) (à l'exception des graines de melon, de carotte, de riz, de pois, de radis) ;
fruits et légumes frais (à l'exception du melon, de la carotte, du riz, des pois, du radis), semences (à l'exception
des semences de melon, de carotte, de riez, de pois, de radis) ; animaux vivants, produits horticoles et forestiers
ni préparés ni transformés, plantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour animaux ; malt. Bière, ale
et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons. Vins, spiritueux et liqueurs. Tabac, brut ou mi-manufacturé ; articles pour fumeurs ; briquets
pour fumeurs, allumettes. Publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
courriers publicitaires distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires
commerciales ; organisation de concours, de tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux, ou de publicité ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires
; comptabilité ; sondages d'opinion ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion des fichiers
informatiques ; services de saisie et de traitement des données, location de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; agence d'import-export ; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; services d'archivage sécurisé
pour des supports électroniques ; organisation d'exposition à vocation commerciale. Assurances, consultations
professionnelles en matière financière ; caisse de prévoyance, service de souscription d'assurance ; services
bancaires ; agences de change ; gérance de portefeuille ; prêts sur gage ; recouvrement de créances ; émission
de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières (courtage et location de fonds de commerce
et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles ; assurances (commerciales, incendies et vie)
durant le transport de personnes ou de marchandises. Constructions, entretiens et réparation d'édifices.
Construction d'édifices, travaux de fumisterie, de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture de toits,
bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=11
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Résultat(s)

travaux publics, travaux ruraux. Location d'outils et de matériels de construction ; entretien et réparation de
véhicules ; installation, location, entretien, réparation, transformation de matériels de pièces de rechange.
Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications sur réseau informatique
mondial ouvert (type Internet) ou fermé (de type Intranet), fournitures de connexions à un réseau informatique
permettant à des tiers d'avoir accès et de participer à des loteries par des moyens de télécommunication, de voir
les conditions de participation à des loteries et les lots ; locations de modems ; transmission de messages ;
agences de presse et d'information (nouvelles). Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision ; services de transmission d'informations par voie télématique,
émissions télévisées ; diffusion de programmes radiophoniques et de télévisions, de vidéogrammes, de
phonogrammes, par réseaux informatiques, par réseaux câblés, par voie hertzienne, par voie satellite ; services
de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment par des réseaux de
communication mondiale (type Internet) ; services de connexion à des réseaux télématiques, à un centre serveur
de banques de données notamment pour les réseaux de communication mondiale (type Internet). Transport et
entreposage de marchandises ; transport de personnes ou de marchandises : location, distribution d'eau et
d'électricité ; déménagement de mobilier ; exploitation de transbordeurs ; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires ; conditionnement de produits, informations concernant les voyages, informations
relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport ; location de chevaux et de véhicules de transport ou
de tourisme ; agences de voyage et agence conseil en tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions) ; entrepôt ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou
gardiennage ; dépôt, gardiennage d'habits, garage de véhicules ; location de réfrigérateurs ; location de garages
; distribution de journaux. Organisation de déplacements (transport) à des foires, des salons, des expositions à
buts commerciaux ou de publicité. Traitement des matériaux. Transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation battage, pressage de fruits, meunerie). Scierie, rabotage. Broderie, couture. Teinture.
Découpage, polissage, revêtement métallique. Services de préservations au cours desquels l'objet subit un
changement. Teinture de tissus ou vêtements. Traitement de tissus contre les mites. Imperméabilisation de
tissus. Reliure de documents. Etamage. Purification et régénération de l'air. Education et divertissement.
Organisation de concours, de tombolas, de tirage au sort à but de divertissement, à but éducatif ou culturel ;
organisation de loteries, de paris, de pronostics. Organisation d'expositions à buts culturel ou éducatif, services
de musées, organisation de colloques, organisation de spectacles (services d'impresarios), organisation de
cérémonies à buts culturel ou éducatif avec ou sans remise de prix. Divertissements radiophoniques ou par
télévision, sur Internet. Production de films ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma et leurs accessoires ; agences pour artistes ; services de loisirs ; organisation de
compétitions sportives, récréatives ; prêts de livres ; représentation théâtrale. Travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles en matière d'ordinateurs et établissement de plans (construction) ; travaux du génie (pas pour
la construction) ; prospection ; forages ; essais de matériaux ; laboratoires ; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs, imprimerie ; conception, location et élaboration de
programmes informatiques, programmes informatiques multimédia, logiciels et progiciels, bases et banques
de données, réseaux dans les domaines informatiques et de télédistribution y compris conseils techniques et
assistance technique dans ces domaines ; programmation d'ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; location de temps d'accès à un centre serveur, à un réseau de
communication, à Internet, à une base de données. Hôtellerie, restauration (alimentation), réservation de
chambres d'hôtel par des agences de voyages. Maisons de retraite pour personnes âgées. Maisons de repos et
de convalescence. Salons de beauté, de coiffure. Agences matrimoniales. Pompes funèbres, crémation.
Consultations professionnelles en matière de sécurité.
Déposant : LA FRANCAISE DES JEUX Société anonyme d'économie mixte, 5/7 rue Beffroy,92200 NEUILLY SUR
SEINE, FR (SIREN 315065292)
Mandataire : LA FRANCAISE DES JEUX Département juridique, 5/7 rue Beffroy,92200 NEUILLY SUR SEINE, FR
Numéro : 3233275
Statut : Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrement : 2003-06-26
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Dépôt associé : Dépôt effectué en même temps que la déclaration de renouvellement de la marque No 3158601.
Inscription
retrait partiel no 380444 du 2003-10-29
Rejet partiel no 400289 du 2004-09-27
renonciation partielle no 418744 du 2005-09-27
Historique
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Publication 2003-08-01 (BOPI 2003-31)
Errata de la publication (BOPI 2003-41)
Enregistrement avec modification (BOPI 2004-44)
Publication d’inscriptions (2003-48)
Publication d’inscriptions (2004-44)
Publication d’inscriptions (2005-43)
Source INPI
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Irish Patents Office

Register of Trademarks
REGISTER OF TRADE MARKS
Status
Proprietor

Registered

Registration No.

238070

AN POST NATIONAL LOTTERY COMPANY
Abbey Street Lower
Dublin 1
IRELAND
an Irish Statutory Company

Representation
of Mark

Goods &

Class: 9

Services

Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; compact discs, recording discs,
recording cassettes, videos, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; lottery ticket dispensing apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software,
computer and electronic games.
Class: 16
Paper and cardboard and goods made from these
materials in Class 16, books and printed matter;
envelopes; cards and competition cards included in
class 16; tokens; vouchers; printed cards; lottery
tickets; gaming coupons and gaming tickets.
Class: 28
Toys; games and playthings; printed lottery scratch
cards; playing cards.
Class: 41
Conducting, organising and operating of lotteries;
lottery services; entertainment; organisation of
competitions and quizzes; television and radio
entertainment; production of radio and television

www.patentsoffice.ie/eregister/register/TMRegister.aspx?idappli=2007/02791
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Irish Patents Office

entertainment; production of radio and television
programmes; game shows; production of game
shows; education; providing of training; sporting and
cultural activities; publication of books and texts;
organisation, presentation and production of shows,
live performances and audience participation events.
Date of

26/11/2007

Registration
Date of

23/07/2008

Publication of
Registration
Priority Date
Registration
Renewed
Address for

FRKelly

Service

27 Clyde Road
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

Notings

Application is for a Series of 2 Trade Marks
The first mark in use will be in the colour(s) yellow,
green, grey, red, blue and orange

Back to Previous Page

Top of Page

Database Home

Go to Trade Mark Query
Patents Office, Government Buildings, Hebron Road, Kilkenny, Ireland | Phone: 353 56 7720111 |
Fax: 353 56 7720100 | E-mail: patlib@entemp.ie

www.patentsoffice.ie/eregister/register/TMRegister.aspx?idappli=2007/02791
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Patent Office of the Republic of Latvia

DATA OF TRADEMARK
(111) Reg. No. M 62 876
(210) Applic. M-10-392

(151) Reg. date 20.12.2010
(220) Applic.date 06.04.2010

VIKING LOTTO
(730) Ow ner LATVIJAS LOTO, Valsts A/S; Meistaru iela 19, Rīga LV-1050, LV
(740) Representative Ludmila IVANOVA, Patentu aģentūra TESIO; Kronvalda bulvāris 3, Rīga LV-1010, LV
(511) 41 audzināšana; apmācība; izpriecas; sporta un kultūras pasākumi, arī televīzijas spēļu veidošana, loteriju un
izložu organizēšana
Status: Registered
<< P revious rec ord

N ext rec ord >>

Full view
Search result
New search
Home page
Patent Office of the Republic of Latvia C itade le s stre e t 7/70, R iga, LV-1010

87.246.185.36/database3/index.aspx?lang=EN&id=363&RecNr=M-10-392&printView=1
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Extract from the Register

Extract Date: 12/03/2013

Trademark No: 50952

Status: Registered

Filing Date: 09/09/2011

Registration Date: 16/08/2012

Type of mark: Figurative

Vienna Codes: 02.01.01; 26.01.03; 26.01.16; 26.04.06
Nice Classes: 41
entertainment services; arranging, organising, provision, management and administration of
gambling, gaming, lottery, amusement and entertainment services; gambling and gaming services;
lottery services; arranging,
organising, provision, management and administration of competitions including lotteries;
entertainment services; provision of the aforesaid services in electronic or computerised form;
provision of the aforesaid services on-line
from a computer database, the Internet or other telecommunications; provision of information
relating to gambling, gaming and lottery services accessible via the Internet or other
telecommunications; provision of
information on line from a computer database or from the Internet in relation to gambling, gaming,
lottery, amusement and entertainment education; providing of training; entertainment sporting;
cultural activities and lotteries all included in international class 41.
Condition/s:
Registration gives right to the exclusive use of the word 'LOTTO' only as distinctively reproduced.
Name & Address of present proprietor:
Malta Government Investments Limited
TP01
Malta

It is pointed out that although the search was carried out scrupulously and attentively, responsibility for any omission,
oversight, inaccuracy, or mistake whatsoever is disclaimed. Representations of trade marks and other marks are open to public
inspection at this Office in terms of law and may be inspected by all those interested. The provided Trademark information is
correct as of the previous working day.
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register.boip.int/bmbonline/pages/common/printWindow.jsp

01 Inschrijvingsnummer

0861039
Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1178715

26-03-2009 , 11.56

02 Vervaldatum

26-03-2019
03 Naam van de houder

Stichting de Nationale Sporttotalisator
04 Adres (straat en nummer) van de houder

Laan van Hoornwijck 55
05 Postcode, plaats en land van de houder

2289 DG Rijswijk,
Nederland
06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Markeys
Marthalaan 10
7533 CD Enschede
Nederland
09 Afbeelding van het beeldmerk

12 In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, type merk, kleur met (en) of zonder beschrijving, onderscheidende elementen

CFE 26.1.5-18;26.11.12
- Rood (pantone 1807), rood (pantone 1797),rood (pantone 1795),
blauw (pantone 300), blauw (pantone 3005), blauw (Proces Blue).
13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 28 Spellen en speelgoederen.
Kl 35 Reclame; commercieel beheer van zaken.
Kl 41 Organiseren van kansspelen, gokspelen en tenuitvoerlegging hiervan, deze diensten tevens verleend via het internet.
14 Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten

28 35 41
Datum inschrijving

10-06-2009
Datum publicatie depot

30-03-2009
Publicatiedatum van de inschrijving

10-06-2009
Status

Merk ingeschreven

register.boip.int/bmbonline/pages/common/printWindow.jsp
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register.boip.int/bmbonline/pages/common/printWindow.jsp

01 Inschrijvingsnummer

0501326
Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0769788

27-09-1991 , 10.00

02 Vervaldatum

27-09-2021
03 Naam van de houder

Stichting de Nationale Sporttotalisator
04 Adres (straat en nummer) van de houder

Laan van Hoornwijck 55
05 Postcode, plaats en land van de houder

2289 DG Rijswijk,
Nederland
06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Markeys
Marthalaan 10
7533 CD Enschede
Nederland
08 Woordmerk

LOTTO
13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 28 Spellen en speelgoederen.
Kl 35 Reclame en zaken.
Kl 41 Het organiseren van loterijen, toto's en andere dergelijke spelen waarbij prijzen zijn te winnen.
14 Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten

28 35 41
18 Dagtekening van de aanvraag van de vernieuwing

01-04-2011
Publicatiedatum van de inschrijving

01-04-1992
Publicatiedatum van de vernieuwing

02-09-2011
Status

Merk ingeschreven
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UPRP Register Plus

Register Plus - trademarks
Quick search
Advanced search
Help

About this file: R.231054
|
Refine search
|
Print
|

Application number, filing date

Z.356723 , 2009-06-04

Registration number, registration date R.231054 , 2010-08-18
Status

Udzielenie prawa

Image

Owner

Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa / PL

Representative

Kancelaria Patentowa rzecz. pat. Kozakiewicz Benedykt, Warszawa / PL

Registration category

Znak towarowy

Kind of trademark

słowno-graficzny

Trademark name

Lotto

Vienna classification

01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.14

Nice classification

9, 16, 35, 41
9: elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych,

Class, list of goods and services

loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do
urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu

Class, list of goods and services

16: wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, kupony, losy, blankiety dotyczące: gier, loterii,
videoloterii, zakładów wzajemnych; prospekty, plakaty, naklejki

Class, list of goods and services

35: reklama, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych

Class, list of goods and services

41: usługi w zakresie organizowania i prowadzenia gier liczbowych, hazardowych, losowych;
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych,
videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej;
wypożyczanie urządzeń do gier losowych

Publication date, BUP number,
publication code

2009-09-14, 19/2009, P003 - Zgłoszenia znaków towarowych

Publication date, WUP number,
publication code

2011-02-28, 02/2011, P001 - Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe

Expiration date

2019-06-04
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