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Logo :

Origine :

Marque française

Marque :

CURSE GROUP

Type de la marque :

Marque figurative

Informations complémentaires :

Couleur(s) de la marque : 4082 C, 2336 C, 136 C, 447 C Chaudron de forme circulaire avec présence
d'un OS en diagonale orienté vers la droite a 45deg, avec une représentation de débordement d'un
liquide de couleur 4082 C comprenant deux bulle pleine , Le chaudron ce situe à côté de deux mots,
l'un en position supérieure (CURSE) de couleur 4082 C identique à la couleur 4082 C du liquide du
chaudron, ainsi qu'en position inférieure un mot (GROUP) de couleur 136 C
Marque déposée en couleur

Déposant :

Monsieur Clément Rousseau Agissant pour le compte de "CURSEHOSTING", Association en cours de
formation - 202 chemin de la mare tantet - 14130 saint-hymer - FR -

Mandataire :

CURSEHOSTING, Monsieur Clément Rousseau 202 chemin de la mare tantet - 14130 saint-hymer - FR
-

Numéro :

4735371

Statut :

Demande publiée

Date de dépôt / Enregistrement :

21/02/2021

Lieu de dépôt :

92 INPI - Dépôt électronique

Date prévue pour l'expiration :

21/02/2031

Langue :

Français (Langue de dépôt)

Classification de Nice :

42
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Marque CURSE GROUP

Produits et services :

Historique :

42 conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels;
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels;
programmation pour ordinateurs; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que
services (SaaS); informatique en nuage; hébergement de serveurs; stockage électronique de données.
Publication 12/03/2021 (BOPI 2021-10)
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