Département « Operations »
L101F (e-filing)

Alicante, 10/10/2016
INLEX IP EXPERTISE
Rambla de Mendez Núñez
21-23 / 5ºAB
E-03002 ALICANTE
ESPAGNE
Récépissé de dépôt d’une demande de Marque de l'Union européenne et
notification d’attribution
d'une date provisoire de dépôt a été accordée
, délivrés en vertu de l’article 25, paragraphe 2 et l’article 27, du RMUE et de la
règle 9, du REMUE
Numéro de la demande:
Votre référence:
Marque:
Type de marque:
Demandeur:

015905847
MA44368FR275067
ICO
Marque figurative avec
éléments verbaux
ONDILO
EUROPARC DE PICHAURY
BATIMENT B5, 1330 AV J R G
GAUTIER DE LA LAUZIERE
13290 AIX EN PROVENCE
FRANCE

Veuillez noter que l’Office ne commencera l’examen des demandes de marque
qu’après réception du paiement intégral de leur taxe.

Votre demande électronique a été reçue à l’Office le 10/10/2016 et le numéro de
demande susmentionné lui a été attribué. Veuillez indiquer ce numéro dans toute
correspondance ou pour tout contact ultérieur avec l’Office dans le cadre de cette
demande.
Si les conditions de l’article 27, du RMUE sont satisfaites, la date de dépôt attribuée
pour cette marque sera le 10/10/2016.
La taxe de dépôt de base d‘un montant de EUR 850 sera débité de votre compte
courant
Veuillez vous assurer que votre compte courant dispose des fonds suffisants
Sil y a plus d’une classe de produits et services, vous devrez acquitter une taxe
supplémentaire pour chaque classe. Le montant de la taxe supplémentaire sélève à 50
EUR pour la première classe additionnelle et à 150 EUR pour les classes
additionnelles suivantes.
Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante, Espagne
Tel.: +34 96 513 9100
www.euipo.europa.eu

Département « Operations »
L101F (e-filing)

Si vous avez demandé des rapports de recherche nationaux, le paiement devra
également inclure la taxe correspondante de EUR 72. La publication de la demande
n’interviendra qu’après que tous les rapports de recherche ont été rassemblés et vous
ont été communiqués.
L’identifiant de ce paiement est 163QCG93
Veuillez noter qu’aucune facture ne vous sera adressée.
Département « Operations »

Merci d’avoir opté pour le dépôt en ligne - Vous avez économisé 150 EUR par
rapport au dépôt effectué au moyen du formulaire papier
Pourquoi ne pas envisager d’utiliser Fast Track pour vos marques la prochaine
fois ? Avec Fast Track, vous pouvez :
•
accélérer la publication : le délai de publication de votre marque sera réduit
de moitié, voire plus;
•
réduire le nombre d'irrégularités : grâce à notre liste préalablement
approuvée de produits et services.

Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante, Espagne
Tel.: +34 96 513 9100
www.euipo.europa.eu

Demande d'une marque de l'Union européenne
Date de la lettre de réception (JJ/MM/AAAA)
10/10/2016

Nombre de pages (y compris celle-ci)
6

Langue
Première langue
Français
Deuxième langue:
Anglais
Je souhaite recevoir toute la correspondance dans la
deuxième langue:
Je fournirai une traduction, dans la deuxième langue, de
la description de la marque et de la liste des produits et
services:

Votre référence:
MA44368FR275067

Demandeur(s)
Numéro du demandeur 1
Type de demandeur:
Nom:
Forme juridique:
Adresse:
Ville:
État/province:
Code postal:
Pays:
Adresse postale:

Identifiant EUIPO du
demandeur

787748

Société
ONDILO
société par actions simplifiée
EUROPARC DE PICHAURY BATIMENT B5, 1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE
AIX EN PROVENCE
13290
FRANCE
ONDILO
EUROPARC DE PICHAURY BATIMENT B5, 1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE
AIX EN PROVENCE, 13290
FRANCE

Numéro de téléphone:
Fax:
Adresse électronique:
Site web:
Représentant(s)
Représentant n° 1
Type de représentant:
Nom de l'association
Pays d´enregistrement:
État d'établissement:
Nationalité
Adresse:
Ville:
État/province:
Code postal:
Pays:
Adresse postale:

Identifiant EUIPO du
représentant

Association
INLEX IP EXPERTISE

ESPAGNE
Rambla de Mendez Núñez 21-23 / 5ºAB
ALICANTE

03002
ESPAGNE
INLEX IP EXPERTISE
Rambla de Mendez Núñez 21-23 / 5ºAB
E-03002 ALICANTE
ESPAGNE
Numéro de téléphone: 00 33-156597090
Fax:
00 33-156597091
Adresse électronique: contact@inlex.com
Site web:
3

/

6

78987

Demande d'une marque de l'Union européenne
Marque
Type de marque:
Marque figurative avec éléments verbaux
Représentation de la
Annexe 1
marque:
Élément(s)
ICO
verbal(verbaux):
Indication de(s) (la)
Orange; Vert; Bleu;
couleur(s):
Marque communautaire
collective
Liste des produits et des services
Classe

Produits et services

Langue

9

aéromètre; agendas électroniques; instruments d'alarme;
FR
alarmes pour les piscines; dispositifs électriques d'allumage
à distance [mise à feu]; appareils pour l'analyse de l'air;
anémomètres; applications logicielles informatiques
téléchargeables; avertisseurs acoustiques; ballons
météorologiques; baromètres; batteries d'allumage; bracelets
connectés [instruments de mesure]; calorimètres;
chronographes [appareils enregistreurs de durées];
débitmètres; densimètres; appareils pour le diagnostic non à
usage médical; doseurs / appareils de dosage; émetteurs de
signaux électroniques; dispositifs d'équilibrage; étiquettes
indicatrices de température, autres qu'à usage médical;
hydromètres; hygromètres; indicateurs de niveau d'eau;
indicateurs de température; jauges; lecteurs [équipements de
traitement de données]; logiciels [programmes enregistrés];
manomètres; appareils électriques de mesure; appareils de
mesure de précision; instruments de mesure; mesureurs de
pression; instruments météorologiques; appareils et
instruments nautiques; niveaux à mercure; pèse-sels;
tablettes électroniques; thermomètres, non à usage médical;
appareils de traitement de données; appareils de contrôle de
chaleur; appareils électriques de surveillance; instruments
d'observation, corps de chauffe pour piscines; appareils et
instruments de chimie; matériel informatique; appareils de
téléguidage; thermostats; bouchons indicateurs de pression
pour valves; enregistreurs de pression.

Classe

Produits et services

Langue

11

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau;
appareils de chloration pour piscines; appareils à filtrer l'eau;
filtres pour piscine; appareils d'ionisation pour le traitement
d'air ou d'eau; appareils et machines pour la purification de
l'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chromatographie à
usage industriel.

FR

4

/

6

Demande d'une marque de l'Union européenne
Liste des produits et des services
Classe

Produits et services

Langue

37

installation, entretien, maintenance et réparation de piscines; FR
installation, entretien, maintenance et réparation d'appareils
pour la purification de l'eau; installation, entretien,
maintenance et réparation de machines; services de
nettoyage de piscine; informations en matière de réparation;
entretien et réparation d'appareils électriques; entretien et
réparation de pompes; installation, entretien, maintenance et
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air;
installations pour l'approvisionnement d'eau; installations de
conduites d'eau; appareils de prise d'eau; réservoirs d'eau
sous pression; échangeurs thermiques; accessoires de
réglage et de sûreté pour appareils à eau.

Classe

Produits et services

Langue

40

traitement de l'eau; location d'appareils de purification d'eau;
location de filtres à eau; services de purification d'eau;
services de traitement d'eau.

FR

Classe

Produits et services

Langue

42

analyse d'eau; contrôle de la qualité d'eau; élaboration
[conception] de logiciels; services d'informations
météorologiques; installation de logiciels; services de
prévision météorologique; récupération de données
informatiques; stockage électronique de données; analyse
chimique; services de chimie.

FR

Priorité
Pays du premier dépôt

N° de dépôt

FRANCE

164265782

Date de premier
dépôt
18/04/2016

Copie du
premier dépôt
dépôt ICO.pdf

Traduction du
premier dépôt

Rapports
Rapport de recherche national
Rapport de recherche de l'Union
européenne
Taxe
Payer par:
Taxe de base
Taxe de Recherche
Nationale
Taxe pour classe
supplémentaire
Total:

Compte courant auprès de l’Office
850,00

500,00
1350,00

Signature
Prénom et nom
Charlotte URMAN

Capacité du signataire
Mandataire agréé auprès de l´Office

5
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Demande d'une marque de l'Union européenne

Annexes
Annexe 1

6

/
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MARQUE DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE

N° 12259*0I
v2.5(1804)

Code de la propriété intellectuelle - Livre VII
15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex
Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211
Pour déposer par télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
Réservé à l’INPI

DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Confirmation d’un dépôt par télécopie

1
N° NATIONAL
(à rappeler dans toute correspondance)

DATE ET LIEU DE DÉPÔT

16/4265782
18/04/2016
92 INPI - Dépôt électronique

Page 1/2

□

Vos références pour ce dossier : MA44368FR275067

MA 482-1 DEM/01-2014

NOM ET ADRESSE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

INLEX IP EXPERTISE

Mme PIERRE Julie
19 RUE Roux de Brignoles
13006 MARSEILLE
France

DÉPOSANT(S) Énoncer dans l’ordre : nom (à souligner) et prénoms
ou dénomination ou raison sociale et forme juridique ; domicile ou siège
ONDILO (société par actions simplifiée)
EUROPARC DE PICHAURY BATIMENT B5
1330 AV JRGG DE LA LAUZIERE
13290 AIX EN PROVENCE
France

2

En cas d’insuffisance de place, utiliser l’imprimé «suite» □
MODÈLE DE LA MARQUE (représentation graphique maximale 8 cm x 8 cm)

3

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

n° SIREN

8 1 8 4 2 3 6 2 6

5 PRODUITS ET SERVICES
Aéromètre ; agendas électroniques ;
instruments d'alarme ; alarmes pour
les piscines ; dispositifs
électriques d'allumage à distance
[mise à feu] ; appareils pour
l'analyse de l'air ; anémomètres
;applications logicielles
informatiques téléchargeables ;
avertisseurs acoustiques ; ballons
météorologiques ; baromètres ;
batteries d'allumage ; bracelets
connectés [instruments de mesure] ;
calorimètres ; chronographes
[appareils enregistreurs de durées] ;
débitmètres ; densimètres ; appareils
pour le diagnostic non à usage médical
; doseurs / appareils de dosage ;
émetteurs de signaux électroniques ;
dispositifs d'équilibrage ; étiquettes
indicatrices de température, autres
qu'à usage médical ; hydromètres ;
hygromètres ; indicateurs de niveau
d'eau ; indicateurs de température ;
jauges ; lecteurs [équipements de
traitement de données] ; logiciels
[programmes enregistrés] ; manomètres
; appareils électriques de mesure ;
appareils de mesure de précision;
instruments de mesure ; mesureurs de

✘
En cas d’insuffisance de place, utiliser l’imprimé «suite» □

7

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

8 □ DEMANDE DIVISIONNAIRE
Date de dépôt de la demande initiale :
N° national :

6 CLASSE(S)
9

MARQUE DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE

v2.5(1804)

Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Page 2/2
Vos références pour ce dossier : MA44368FR275067

Réservé à l’INPI

N° NATIONAL
(à rappeler dans toute correspondance)

DATE ET LIEU DE DÉPÔT

16/4265782
18/04/2016
92 INPI - Dépôt électronique

MA 482-2 DEM/01-2014

9

□ MARQUE COLLECTIVE DE CERTIFICATION

- Date d’agrément
de l’organisme certificateur :

10

□ PRIORITÉ REVENDIQUÉE
Pays, date et n° de dépôt :

11 EXTENSION DE LA PROTECTION
En cochant la (les) case(s) ci-après, le déposant manifeste l’intention 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.
12 SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE
(nom et qualité du signataire)

Signature numérique de : INPI
CN=Institut National de la
Propriete Industrielle,OU=0002
180080012,O=INPI,C=FR
Raison : Dépôt électronique de
Marque
Lieu : INPI Courbevoie
Date : 2016-04-18 17:59:55

PIERRE Julie mandataire agréé CPI n° 12-0701

AIDE-MÉMOIRE RELATIF AUX PIÈCES À DÉPOSER
La présente demande d’enregistrement éventuellement accompagnée de pages «suite», l’ensemble étant à fournir en 5 exemplaires.
La justification du paiement des redevances.
S’il est constitué un mandataire : 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 leur traduction.
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 protection accordée par ce pays aux marques françaises ; s’il y a lieu, ces documents
doivent être accompagnés de leur traduction.
Si le caractère distinctif a été acquis par l’usage : la justification de cet usage.
S’il s’agit d’une marque collective de certification : le règlement d’usage et la justification d’agrément de l’organisme
certificateur (pièce à fournir en 10 exemplaires).
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification pour les données
vous concernant auprès de l’INPI.

MARQUE DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE

N° 12259*0I

v2.5(1804)

Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Page suite .../...
1

En cas d’insuffisance de place, utiliser l’imprimé «suite» □
MA 482-3 DEM/01-2014

Réservé à l’INPI

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)

16/4265782

DATE ET LIEU DE DÉPÔT

18/04/2016
92 INPI - Dépôt électronique

Suite de la page n°1, rubrique n°5 - 6

Produits et Services - Classes

Classe 9
pression ; instruments météorologiques ; appareils et instruments nautiques ; niveaux à mercure
; pèse-sels ; tablettes électroniques ; thermomètres, non à usage médical ; appareils de
traitement de données ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils électriques de surveillance
; instruments d'observation, corps de chauffe pour piscines ; appareils et instruments de chimie
; matériel informatique ; appareils de téléguidage ; thermostats ; bouchons indicateurs de
pression pour valves ; enregistreurs de pression ;
Classe 11
Appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau ; appareils de chloration pour piscines
; appareils à filtrer l'eau ; filtres pour piscine ; appareils d'ionisation pour le traitement
d'air ou d'eau ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs d'eau ;
appareils de chromatographie à usage industriel ;
Classe 37
Installation, entretien, maintenance et réparation de piscines ; installation, entretien,
maintenance et réparation d'appareils pour la purification de l'eau; installation, entretien,
maintenance et réparation de machines ; services de nettoyage de piscine ; informations en
matière de réparation ; entretien et réparation d'appareils électriques ; entretien et réparation
de pompes ; installation, entretien, maintenance et réparation d'appareils pour le
conditionnement de l'air ; installations pour l'approvisionnement d'eau ; installations de
conduites d'eau ; appareils de prise d'eau ; réservoirs d'eau sous pression ; échangeurs
thermiques ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ;
Classe 40
Traitement de l'eau ; location d'appareils de purification d'eau ; location de filtres à eau ;
services de purification d'eau ; services de traitement d'eau ;
Classe 42
Analyse d'eau ; contrôle de la qualité d'eau ; élaboration [conception] de logiciels ; services
d'informations météorologiques ; installation de logiciels ; services de prévision météorologique
; récupération de données informatiques ; stockage électronique de données ; analyse chimique ;
services de chimie ;

12 SIGNATURE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire)
PIERRE Julie mandataire agréé CPI n° 12-0701

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification pour les
données vous concernant auprès de l’INPI.

