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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

CHINE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
17/06/2020

GITES DE FRANCE
1052623
1052623
/

17/06/2010
17/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 35,39,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

Gérance administrative d'hôtels (direction d'hôtels).
Agence de voyage (services touristiques).
Services d'hôtellerie ; restaurants ; cafés ; cafétérias ; restaurants à
service rapide et permanent ; services de camping ; camps touristiques ;
location de chambres ; pensions ; location de logements.

/ /

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
16/04/2027

GITES DE FRANCE
1 447 583
1 447 583
1 447 583

12/05/1967
12/05/1967
18/08/2017

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 35,39,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Services touristiques; services d'hôtellerie, direction d'hôtels,
restaurants; cafés, cafétéria; restaurants à service rapide et permanent;
services de camping; camps touristiques; location de chambre pensions;
location de logement.

/ /
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N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

MONACO

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
17/06/2020

GITES DE FRANCE
1052623
1052623
/

17/06/2010
17/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 35,39,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

Gérance administrative d'hôtels (direction d'hôtels).
Agence de voyage (services touristiques).
Services d'hôtellerie ; restaurants ; cafés ; cafétérias ; restaurants à
service rapide et permanent ; services de camping ; camps touristiques ;
location de chambres ; pensions ; location de logements.

/ /

POLYNESIE FRANCAISE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
13/04/2027

GITES DE FRANCE
1447583
1447583
1447583

12/12/2014
12/12/2014
02/03/2017

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 35,39,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Services touristiques; services d'hôtellerie, direction d'hôtels, 
restaurants; cafés, cafétéria; restaurants à service rapide et permanent; 
services de camping; camps touristiques; location de chambre pensions; 
location de logement. 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

PROCEDURE INTERNATIONALE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
17/06/2020

GITES DE FRANCE
1052623
1052623
/

17/06/2010
17/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 35,39,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt : CHINE, MONACOPays couverts :

Gérance administrative d'hôtels (direction d'hôtels).
Agence de voyage (services touristiques).
Services d'hôtellerie ; restaurants ; cafés ; cafétérias ; restaurants à
service rapide et permanent ; services de camping ; camps touristiques ;
location de chambres ; pensions ; location de logements.

/ /

ALLEMAGNE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
08/05/2019

GITE DE FRANCE

445956
08/05/1979
08/05/1979
08/05/2009

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 36,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

Location de chambres, location de logements.
Services touristiques, services d'hôtellerie, direction d'hôtels, service de
restauration (alimentation), services de camping, location (réservation) de
chambres, location (réservation) de logements, service d'hébergement.

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

PROCEDURE INTERNATIONALE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
08/05/2019

GITE DE FRANCE

445956
08/05/1979
08/05/1979
08/05/2009

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 36,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt : ALLEMAGNEPays couverts :

Location de chambres, location de logements.
Services touristiques, services d'hôtellerie, direction d'hôtels, service de
restauration (alimentation), services de camping, location (réservation) de
chambres, location (réservation) de logements, service d'hébergement.

/ /

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
14/11/2023

LE TOURISME VERT

1 250 976  
14/11/1983
14/11/1983
02/08/2013

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 35,39,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Services touristiques, sevices d'hôtellerie, direction d'hôtels,
restaurants, cafés, cafétérias, restaurants à service rapide et permanent,
services de camping, camps touristiques, location de chambres, pensions,
location de logements.

/ /

18/01/2019 5Page



Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.
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Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

ALLEMAGNE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/09/2024

GITES DE FRANCE
625382
625382
625 382

15/09/1994
15/09/1994
15/09/2014

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 31,39,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

31 - Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; semences, plantes et fleurs naturelles. 
39 - Transport, organisation de voyages. 
42 - Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, 
direction d'hôtels, restaurants; cafés ; cafétéria, restaurant à service 
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain camping, services 
de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, location 
de logements temporaires. 

FR 94512823 25/03/1994
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Marque Pays
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N° Renvt.
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BENELUX

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/09/2024

GITES DE FRANCE
625382
625382
625 382

15/09/1994
15/09/1994
15/09/2014

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 31,39,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt : BELGIQUE, LUXEMBOURG, PAYS-BASPays couverts :

31 - Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; semences, plantes et fleurs naturelles. 
39 - Transport, organisation de voyages. 
42 - Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, 
direction d'hôtels, restaurants; cafés ; cafétéria, restaurant à service 
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain camping, services 
de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, location 
de logements temporaires. 

FR 94512823 25/03/1994
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

CANADA

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
22/11/2030

GITES DE FRANCE
880879
TMA537,557
TMA537,557

08/06/1998
22/11/2000
08/10/2015

Titulaire inscrit :

Type de Classification
:Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Livres, journaux, brochures, guides, imprimés nommément prospectus, cartes
postales, tickets, cartes de voeux.
Transport de voyageurs par avion, par train, par bateau et par autobus;
organisation de voyages. Education, nommément organisation de séminaires
dans le cadre du tourisme; formation de guides touristiques, d'animateurs,
formation en informatique; formation en hôtellerie; activités sportives et
culturelles, nommément randonnée pédestres et équestres, visites de sites
touristiques et services de guide de voyage, divertissements nommément:
divertissements radiophoniques et télévisés, exploitation de parcours de
golf et de terrains de camping; prêt et publication de livres, organisation
de concours en relation avec le tourisme, production de films sous forme de
reportages, camps de vacances; publication et édition de livres, imprimés,
journaux, brochures, guides. Informations touristiques pour particuliers,
services d'hotellerie, direction d'hôtels, restaurants; cafés; cafétérias,
restaurants à service rapide et permanent, services d'exploitation d'un
terrain de camping, services de camps touristiques, location de chambres
temporaires, pensions, location de logement temporaires.
Assurances. Affaires financières, monétaires et immobilières, nommément
services de prêts financiers et d'épargne, conseils financiers, assurances
immobilières, locations de biens immobiliers, de chambres d'hôtels et de
lieux de séjours; télécommunications nommément développement et exploitation
d'un système téléphonique pour renseigner des tiers; communications par
ordinateur y compris transmission de données, d'images et de textes groupés
sur un réseau télématique; communication et messageries par voie télématique
et par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiophonie
mobile, services téléphoniques. Transport de voyageurs par avion, par train,
par bateau et par autobus; organisation de voyages. Education nommément
organisation de séminaires dans le cadre du tourisme, formation nommément
formation de guides touristiques, d'animateurs, formation en informatiques,
en hotellerie; activités sportives et culturelles nommément randonnées
pédestres et équestres, visites de sites touristiques et services de guide
de voyage; divertissements radiophoniques et télévisés; exploitation de
parcours de golf et de terrains de camping, prêt et publication de livres;
organisation de concours en relation avec le tourisme, production de films
sous forme de reportages, camps de vacances; informations touristiques pour
particuliers, services d'hotellerie, direction d'hôtels, restaurants; cafés;

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

particuliers, services d'hotellerie, direction d'hôtels, restaurants; cafés;
cafétérias, restaurants à service rapide et permanent, services
d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,
location de chambres temporaires, pensions, location de logements
temporaires.

ETATS-UNIS

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/06/2021

GITES DE FRANCE
75/508798
2,463,129
2463129

25/06/1998
26/06/2001
27/09/2011

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 39,41,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Conducting tours and arranging tours for others ; travel information services in the nature of trnasportation, lodging and restaurants. 
Entertainment services, namely, arranging sports and cultural activities such as swimming, saunas, tennis, horseback riding, volley ball, 
walking, cyclo-tourism, and reading rooms in the field of tourism and travel ; publishing of tourist guides and catalogues for others. 
Travel agency services, namely making reservations and bookings for temporary lodging ; hotel services. 

/ /

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
25/03/2024

GITES DE FRANCE

94 512 823
25/03/1994
25/03/1994
14/03/2014

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 31,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans
d'autres classes; semences, plantes et fleurs naturelles. Assurances,
affaires financières, monétaires et immobilières. Télécommunications.
Transport, organisation de voyages. Education, formation, activités
sportives et culturelles, divertissements. Informations touristiques pour
particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels, restaurants;
cafés, cafétéria, restaurant à service rapide et permanent, services
d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,
location de chambres temporaires, pensions, location de logements
temporaires.

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
16/04/2027

GITES DE FRANCE (EN COULEURS)

1 447 582
16/04/1987
16/04/1987
18/08/2017

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 35,39,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Services touristiques; services d'hôtellerie, direction d'hôtels,
restaurants; cafés, cafétéria; restaurants à service rapide et permanent;
services de camping; camps touristiques; location de chambre pensions;
location de logement.

/ /

HONGRIE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/09/2024

GITES DE FRANCE
625382
625382
625 382

15/09/1994
15/09/1994
15/09/2014

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 31,39,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

31 - Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; semences, plantes et fleurs naturelles. 
39 - Transport, organisation de voyages. 
42 - Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, 
direction d'hôtels, restaurants; cafés ; cafétéria, restaurant à service 
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain camping, services 
de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, location 
de logements temporaires. 

FR 94512823 25/03/1994
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

ITALIE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/09/2024

GITES DE FRANCE
625382
625382
625 382

15/09/1994
15/09/1994
15/09/2014

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 31,39,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

31 - Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; semences, plantes et fleurs naturelles. 
39 - Transport, organisation de voyages. 
42 - Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, 
direction d'hôtels, restaurants; cafés ; cafétéria, restaurant à service 
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain camping, services 
de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, location 
de logements temporaires. 

FR 94512823 25/03/1994
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

PORTUGAL

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/09/2024

GITES DE FRANCE
625382
625382
625 382

15/09/1994
15/09/1994
15/09/2014

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 31,39,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

31 - Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; semences, plantes et fleurs naturelles. 
39 - Transport, organisation de voyages. 
42 - Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, 
direction d'hôtels, restaurants; cafés ; cafétéria, restaurant à service 
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain camping, services 
de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, location 
de logements temporaires. 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
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PROCEDURE INTERNATIONALE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/09/2024

GITES DE FRANCE
625382
625382
625 382

15/09/1994
15/09/1994
15/09/2014

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 31,39,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt : BENELUX, ALLEMAGNE, HONGRIE, ITALIE,

PORTUGAL
Pays couverts :

31 - Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; semences, plantes et fleurs naturelles. 
39 - Transport, organisation de voyages. 
42 - Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, 
direction d'hôtels, restaurants; cafés ; cafétéria, restaurant à service 
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain camping, services 
de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, location 
de logements temporaires. 

FR 94512823 25/03/1994

ROYAUME-UNI

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/05/2027

GITES DE FRANCE

1424947
15/05/1990
15/05/1990
08/03/2017

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Provision of temporary accomodation ; hotel ; bed & breakfast, guest house,
hostel & motel services ; tourism & travel agency services for booking
accomodation; reservation services for booking accommodation; restaurant &
catering services; provision of camp ground & caravan park facilities;
provision of self-catering accommodation, holiday homes & lodgings.

/ /
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Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance
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UNION EUROPEENNE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
21/02/2027

GITES DE FRANCE
000483347
000483347
000483347

21/02/1997
02/10/1998
11/09/2016

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,38,39,41,42Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque de l'Union EuropéenneType de dépôt : AUTRICHE, BULGARIE, BENELUX, CHYPRE,

REPUBLIQUE TCHEQUE, ALLEMAGNE,
DANEMARK, ESTONIE, ESPAGNE, FINLANDE,
FRANCE, ROYAUME-UNI, GIBRALTAR, GRECE,
CROATIE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LITUANIE,
LETTONIE, MALTE, POLYNESIE FRANCAISE,
POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SUEDE,
SLOVENIE, SLOVAQUIE

Pays couverts :

Livres, imprimés, journaux, brochures, guides.
Assurance ; affaires monétaires, financières et immobilières.
Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de
données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ;
communication et messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services
téléphoniques.
Transport, organisation de voyages.
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ;
publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides.
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie,
direction d'hôtels, restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping,
services de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions,
locations de logement temporaire.

/ /
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N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.
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Date Enr.
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Prochaine Echéance
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FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
24/04/2019

CAFE-COUETTE

1645631
24/04/1989
24/04/1989
05/02/2009

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,24,25,28,30,35,39,41Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Location et réservation de chambres chez l'habitant. Papier, carton et
produits en ces matières, articles pour reliures, papeterie, articles de
bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement. Cartes à jouer. Tissu et
produits  textiles. Couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures,
chapellerie. Jeux, jouets. Articles de sport et de gymnastique. Café,
préparation faite de céréales, pâtisseries, confiserie, glaces comestibles,
sauces, tous ces produits étant à base de café. Publicité et affaires.
Conseils. Education. Edition de livres et revues. Divertissements et
spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision, production et
distribution de film, d'enregistrement phonographiques. Organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement. Transport de personnes
ou de marchandises. Agences de tourisme et de voyage, réservation de places.

/ /

ROYAUME-UNI

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
18/11/2027

CAFE-COUETTE

2151324
18/11/1997
18/11/1997
13/09/2017

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 41,42Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Publishing services ; publishing of books, guidebooks and of catalogues,
sporting and cultural activities.
Catering for the provision of food and drink ; catering services ; temporary
accommodation ; renting temporary rooms and housing ; hotel services ;
tourist information relating to accommodation.

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
08/03/2022

PRE VERT
02 3 152 623
02 3 152 623
02 3 152 623

08/03/2002
08/03/2002
20/04/2012

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services
hôteliers, réservation d'hôtels, de pensions et de maisons de vacances ;
location temporaire de chambres et de logements ; services de motels ;
exploitation de terrains de camping et d'aires naturelles de camping ;
location de tentes, de caravanes et de mobil homes ; location de chaises,
tables, linge de table et verrerie ; services de camps de vacances ;
cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service ; restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars) ; services de bars.

/ /

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
08/03/2022

PRAIRIE
02 3 152 621
02 3 152 621
02 3 152 621

08/03/2002
08/03/2002
20/04/2012

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services
hôteliers, réservation d'hôtels, de pensions et de maisons de vacances ;
location temporaire de chambres et de logements ; services de motels ;
exploitation de terrains de camping et d'aires naturelles de camping ;
location de tentes, de caravanes et de mobil homes ; location de chaises,
tables, linge de table et verrerie ; services de camps de vacances ;
cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service ; restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars) ; services de bars.

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
08/03/2022

CAMP'IN
02 3 152 619
02 3 152 619
02 3 152 619

08/03/2002
08/03/2002
20/04/2012

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services
hôteliers, réservation d'hôtels, de pensions et de maisons de vacances ;
location temporaire de chambres et de logements ; services de motels ;
exploitation de terrains de camping et d'aires naturelles de camping ;
location de tentes, de caravanes et de mobil homes ; location de chaises,
tables, linge de table et verrerie ; services de camps de vacances ;
cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service ; restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars) ; services de bars.

/ /

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
08/03/2022

CAMP'INN
02 3 152 617
02 3 152 617
02 3 152 617

08/03/2002
08/03/2002
20/04/2012

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services
hôteliers, réservation d'hôtels, de pensions et de maisons de vacances ;
location temporaire de chambres et de logements ; services de motels ;
exploitation de terrains de camping et d'aires naturelles de camping ;
location de tentes, de caravanes et de mobil homes ; location de chaises,
tables, linge de table et verrerie ; services de camps de vacances ;
cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service ; restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars) ; services de bars.

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES RURAUX DE FRANCE ET DU
TOURISME VERT

RENOUVELLEMENT
24/12/2022

PRE VERT
02 3 201 349
02 3 201 349
02 3 201 349

24/12/2002
24/12/2002
16/11/2012

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Livres, imprimés, journaux, brochures, guides, revues, cartes postales,
affiches, papeterie. Assurances ; affaires monétaires, financières et
immobilières. Télécommunications ; communications par ordinateur y compris
transmission de données, d'images et de textes groupés sur un réseau
télématique ; communication et messageries par voie télématique et par
terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile,
services téléphoniques. Transport, organisation de voyages, agence de
tourisme et de voyage, informations touristiques pour les particuliers,
réservations de places de voyage. Education, formation, activités sportives
et culturelles, divertissement ; publication et édition de livres, imprimés,
journaux, brochures, guides y compris sur les réseaux mondiaux de
télécommunication. Services d'hôtellerie, direction (exploitation) d'hôtels,
restaurants, cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide et permanent,
services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps
touristiques (hébergement), location de chambres temporaires, pensions,
locations de logement temporaire, services d'hébergement temporaires.

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

UNION EUROPEENNE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
20/06/2023

PRE VERT
003248317
003248317
003248317

20/06/2003
01/02/2005
06/01/2013

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque de l'Union EuropéenneType de dépôt : AUTRICHE, BULGARIE, BENELUX, CHYPRE,

REPUBLIQUE TCHEQUE, ALLEMAGNE,
DANEMARK, ESTONIE, ESPAGNE, FINLANDE,
FRANCE, ROYAUME-UNI, GIBRALTAR, GRECE,
CROATIE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LITUANIE,
LETTONIE, MALTE, POLYNESIE FRANCAISE,
POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SUEDE,
SLOVENIE, SLOVAQUIE

Pays couverts :

Livres, imprimés, brochures, guides, revues, cartes postales, affiches,
papeterie.
Assurances; affaiches monétaires, financières et immobilières.
Télécommunications; communications par ordinateur y compris transmission de
données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématiques;
communication et messageries par voir télématique et par terminaux
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services
téléphoniques.
Transport, organisation de voyages, agences de tourisme et de voyage,
informations touristiques pour les particuliers, réservations de places de
voyage.
Education, formation, activités sportives et culturelles; divertissement;
publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides y
compris sur les réseaux, pensions, locations de logement temporaire, service
d'hébergement temporaires.

FR-023201349 24/12/2002
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/03/2023

CHARMANCE
033217392
033217392
03 3 217 392

26/03/2003
26/03/2003
25/01/2013

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,38,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Livres, imprimés, journaux, brochures, guides, revues, cartes postales,
affiches, papeterie. Assurances ; affaires monétaires, financières et
immobilières. Télécommunications ; communications par ordinateur y compris
transmission de données, d'images et de textes groupés sur un réseau
télématique ; communication et messageries par voie télématique et par
terminaux d'ordinateurs, messageries  électroniques, radiotéléphonie mobile,
services téléphoniques. Transport, organisation de voyages, agence de
tourisme et de voyage, réservations de places, informations  touristiques
pour les particuliers. Education, formation, activités sportives et
culturelles, divertissement ; publication et édition de livres, imprimés,
journaux,  brochures, guides y compris sur les réseaux mondiaux de
télécommunication. Services d'hôtellerie, direction d'hôtels, restaurants,
cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide et permanent, services
d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,
locations de chambres temporaires, pensions, locations de logements
temporaires, services d'hébergements temporaires.

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
03/10/2023

CHARMANCE
03 3 249 213
03 3 249 213
03 3 249 213

03/10/2003
03/10/2003
02/08/2013

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Livres, imprimés, journaux, brochures, guides, revues, cartes postales,
affiches, papeterie.
Assurances; affaires monétaires, fiancières et immobilières.
Télécommunications; communications par ordinateur y compris transmission de
données, d'imges et de textes groupés sur un réseau télématique;
communication et messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services
téléphoniques.
Transport, organisation de voyages et de séjours, agence de tourisme, de
voyage et de séjours (à l'exception de la réservations d'hôtels, de
pensions), réservations de places pour les voyages et les séjours,
informations touristiques pour les particuliers.
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement;
publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides y
compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication.
Services d'hôtellerie; cafétérias, restaurants à service rapide et
permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, services de
camps touristiques, locations de chambres temporaires, pensions, locations
de logements temporaires, services d'hébergements temporaires, restaurants,
cafés-restaurants.

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

CHINE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
17/06/2020

GITES DE FRANCE
1045576
1045576
/

17/06/2010
17/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de 
logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification d'hôtels et 
de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatiques ; 
recueil et sytématisation de données dans un fichier central ; présnetation 
de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de 
communication, y compris par l'intérmédiaire d'un site web, permettant aux 
clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateurs y compris transmission 
de données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; 
communications etmessageries par voie télématique et par terminaux 
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services 
téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages, organisation d'excursions ; visites 
touristiques ; réservations pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; 
informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, 
brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement). 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels,  
restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide et permanent,  
services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,  
location de chambres temporaires, pensions, location de logements temporaires;  
réservation d'hotels et de logements temporaires.  

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
01/08/2028

GITES DE FRANCE
08 3 592 274
08 3 592 274
08 3 592 274

01/08/2008
23/01/2009
21/09/2018

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

16 - Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
35 - Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
36 - Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
38 - Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de données, d'images et de textes groupés sur un réseau 
télématique ; communication et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie 
mobile, services téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données. 
39 - Transport, organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour les voyages. 
41 - Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement). 
43 - Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels, restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service 
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques, location de chambres temporaires, 
pensions, locations de logement temporaire ; réservation d'hôtels et de logements temporaires. 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

MONACO

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
17/06/2020

GITES DE FRANCE
1045576
1045576
/

17/06/2010
17/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de 
logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification d'hôtels et 
de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatiques ; 
recueil et sytématisation de données dans un fichier central ; présnetation 
de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de 
communication, y compris par l'intérmédiaire d'un site web, permettant aux 
clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateurs y compris transmission 
de données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; 
communications etmessageries par voie télématique et par terminaux 
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services 
téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages, organisation d'excursions ; visites 
touristiques ; réservations pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; 
informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, 
brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement). 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels,  
restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide et permanent,  
services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,  
location de chambres temporaires, pensions, location de logements temporaires;  
réservation d'hotels et de logements temporaires.  

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

POLYNESIE FRANCAISE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

/
GITES DE FRANCE

083592274
/

23/05/2018
/

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de 
logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification d'hôtels 
et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informa- 
tique ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; 
présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur 
tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un site Web, 
permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission 
de données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; com- 
munication et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordina- 
teurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services télé- 
phoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture 
d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites 
touristiques ; réservation pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; 
informations en matière de divertissement, d'activités sportives et cultu- 
relles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, 
guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchar- 
geables ; services de camps de vacances (divertissement). 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direc- 
tion d'hôtels, restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service 
rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, ser- 
vices de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, 
locations de logement temporaire ; réservation d'hôtels et de logements 
temporaires. 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

PROCEDURE INTERNATIONALE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
17/06/2020

GITES DE FRANCE
1045576
1045576
/

17/06/2010
17/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt : CHINE, MONACOPays couverts :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de 
logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification d'hôtels et 
de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatiques ; 
recueil et sytématisation de données dans un fichier central ; présnetation 
de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de 
communication, y compris par l'intérmédiaire d'un site web, permettant aux 
clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateurs y compris transmission 
de données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; 
communications etmessageries par voie télématique et par terminaux 
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services 
téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages, organisation d'excursions ; visites 
touristiques ; réservations pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; 
informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, 
brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement). 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels,  
restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide et permanent,  
services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,  
location de chambres temporaires, pensions, location de logements temporaires;  
réservation d'hotels et de logements temporaires.  

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

UNION EUROPEENNE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
22/01/2029

GITES DE FRANCE
007545239
007545239
007545239

22/01/2009
06/09/2009
19/10/2018

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque de l'Union EuropéenneType de dépôt : AUTRICHE, BULGARIE, BENELUX, CHYPRE,

REPUBLIQUE TCHEQUE, ALLEMAGNE,
DANEMARK, ESTONIE, ESPAGNE, FINLANDE,
FRANCE, ROYAUME-UNI, GIBRALTAR, GRECE,
CROATIE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LITUANIE,
LETTONIE, MALTE, POLYNESIE FRANCAISE,
POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SUEDE,
SLOVENIE, SLOVAQUIE

Pays couverts :

Produits de l'imprimerie; livres, imprimés, journaux, brochures, guides.
Conseils et renseignements d'hébergement temporaire; gestion de fichiers
informatique; recueil et systématisation de données dans un fichier central;
présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout
moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un site Web,
permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver.
Assurances; affaires monétaires, financières et immobilières.
Télécommunications; communications par ordinateur y compris transmission de
données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique;
communication et messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services
téléphoniques; fourniture de forums de discussion sur l'Internet; fourniture
d'accès à des base de données.
Transport, organisation de voyages; organisation d'excursions; visites
touristiques; réservation pour les voyages; informations touristiques pour
particuliers.
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement;
informations en matière de divertissement, d'activités sportives et
culturelles; publication et édition de livres, imprimés, journaux,
brochures, guides; exploitation de publications électroniques en ligne non
téléchargeables; services de camps de vacances (divertissement).
Services d'hôtellerie, direction d'hôtels, restaurants; cafés; cafétérias,
restaurants à service rapide et permanent, services d'exploitation d'un
terrain de camping, services de camps touristique, location de chambres
temporaires, pensions, locations de logement temporaire; réservation
d'hôtels et de logement temporaires; sélection et classification d'hôtels et
de logement d'hébergement temporaire.

FR-083592274 01/08/2008
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

CHINE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
22/06/2020

CITY BREAK ESPRIT + LOGO
1046661
1046661
/

22/06/2010
22/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de 
logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification d'hôtels et 
de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatiques ; 
recueil et systématisation de données dans un fichier central ; présentation 
de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de 
communication, y compris par l'intermédiaire d'un site Web, permettant aux 
clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de 
données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; 
communication et messageries par voie télématique et par terminaux 
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services 
téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites 
touristiques ; réservation pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; 
informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, 
brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement); 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels,  
restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide et permanent,  
services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,  
location de chambres temporaires, pensions, locations de logement temporaire;  
réservation d'hôtels et de logements temporaires.  

093701088 - FR 24/12/2009
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
24/12/2019

CITY BREAK ESPRIT + LOGO
093701088
093701088
/

24/12/2009
28/05/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de données, d'images et de textes groupés sur un réseau 
télématique ; communication et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie 
mobile, services téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement). 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels, restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide 
et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, 
locations de logement temporaire ; réservation d'hôtels et de logements temporaires. 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

MONACO

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
22/06/2020

CITY BREAK ESPRIT + LOGO
1046661
1046661
/

22/06/2010
22/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de 
logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification d'hôtels et 
de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatiques ; 
recueil et systématisation de données dans un fichier central ; présentation 
de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de 
communication, y compris par l'intermédiaire d'un site Web, permettant aux 
clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de 
données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; 
communication et messageries par voie télématique et par terminaux 
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services 
téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites 
touristiques ; réservation pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; 
informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, 
brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement); 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels,  
restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide et permanent,  
services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,  
location de chambres temporaires, pensions, locations de logement temporaire;  
réservation d'hôtels et de logements temporaires.  

093701088 - FR 24/12/2009
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

PROCEDURE INTERNATIONALE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
22/06/2020

CITY BREAK ESPRIT + LOGO
1046661
1046661
/

22/06/2010
22/06/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque InternationaleType de dépôt : CHINE, MONACOPays couverts :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de 
logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification d'hôtels et 
de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatiques ; 
recueil et systématisation de données dans un fichier central ; présentation 
de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de 
communication, y compris par l'intermédiaire d'un site Web, permettant aux 
clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de 
données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; 
communication et messageries par voie télématique et par terminaux 
d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services 
téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites 
touristiques ; réservation pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; 
informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, 
brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement); 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels,  
restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide et permanent,  
services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques,  
location de chambres temporaires, pensions, locations de logement temporaire;  
réservation d'hôtels et de logements temporaires.  

093701088 - FR 24/12/2009
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

UNION EUROPEENNE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
22/06/2020

CITY BREAK ESPRIT + LOGO
009193483
009193483
/

22/06/2010
06/12/2010

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque de l'Union EuropéenneType de dépôt : AUTRICHE, BULGARIE, BENELUX, CHYPRE,

REPUBLIQUE TCHEQUE, ALLEMAGNE,
DANEMARK, ESTONIE, ESPAGNE, FINLANDE,
FRANCE, ROYAUME-UNI, GIBRALTAR, GRECE,
CROATIE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LITUANIE,
LETTONIE, MALTE, POLYNESIE FRANCAISE,
POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SUEDE,
SLOVENIE, SLOVAQUIE

Pays couverts :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de données, d'images et de textes groupés sur un réseau 
télématique ; communication et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie 
mobile, services téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour les voyages. 
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement). 
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels, restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide 
et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, 
locations de logement temporaire ; réservation d'hôtels et de logements temporaires. 

093701088 - FR 24/12/2009
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
27/08/2020

LOGO ECOGITE
103762466
10 3 762 466
/

27/08/2010
14/01/2011

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Produits de l'imprimerie ; livres, imprimés, journaux, brochures, guides. 
Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver. 
Assurances ; affaires monétaires, financières et immobilières. 
Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de données, d'images et de textes groupés sur un réseau 
télématique ; communication et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie 
mobile, services téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données. 
Transport, organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour les voyages.  
Education, formation, activités sportives et culturelles, divertissement ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; services de camps de vacances (divertissement).  
Informations touristiques pour particuliers, services d'hôtellerie, direction d'hôtels, restaurants ; cafés ; cafétérias, restaurants à service rapide 
et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques, location de chambres temporaires, pensions, 
locations de logement temporaire ; réservation d'hôtels et de logements temporaires. 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
01/08/2022

GITE AU JARDIN
02 3 178 418
02 3 178 418
02 3 178 418

01/08/2002
01/08/2002
21/09/2012

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 35,41Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Editions de brochures publipromotionnelles et promotionnelles Promotions des ventes (pour des tiers) tant en France qu'à l'étranger Publication 
de texte en ligne Formation, organisation et conduite de colloques.

/ /

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/03/2023

CHAMBREDOR
03 3 217 393
03 3 217 393
03 3 217 393

26/03/2003
26/03/2003
19/04/2013

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,38,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Livres, imprimés, journaux, brochures, guides, revues, cartes postales, affiches, papeterie. Assurances ; affaires monétaires, 
financières et immobilières. Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de données, 
d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messageries par voie télématique et par 
terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques. Transport, organisation 
de voyages, agence de tourisme de voyages et de séjours (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), 
réservations de places pour les voyages et les séjours, informations touristiques pour les particuliers. Éducation, formation, 
activités sportives et culturelles, divertissement ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides y 
compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication. Services d'hôtellerie, restaurants, cafés ; cafétérias, restaurants à 
service rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques, locations de 
chambres temporaires, pensions, locations de logements temporaires, services d'hébergements temporaires. 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/03/2023

CÔTÉ CHAMBRE
03 3 217 387
03 3 217 387
03 3 217 387

26/03/2003
26/03/2003
19/04/2013

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,38,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Livres, imprimés, journaux, brochures, guides, revues, cartes postales, affiches, papeterie. Assurances ; affaires monétaires, 
financières et immobilières. Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de données, 
d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messageries par voie télématique et par 
terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques. Transport, organisation 
de voyages, agence de tourisme de voyages et de séjours (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), 
réservations de places pour les voyages et les séjours, informations touristiques pour les particuliers. Éducation, formation, 
activités sportives et culturelles, divertissement ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides y 
compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication. Services d'hôtellerie, restaurants, cafés ; cafétérias, restaurants à 
service rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques, locations de 
chambres temporaires, pensions, locations de logements temporaires, services d'hébergements temporaires. 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/03/2023

CÔTÉ  RÊVES
03 3 217 390
03 3 217 390
03 3 217 390

26/03/2003
26/03/2003
19/04/2013

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,38,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Livres, imprimés, journaux, brochures, guides, revues, cartes postales, affiches, papeterie. Assurances ; affaires monétaires, 
financières et immobilières. Télécommunications ; communications par ordinateur y compris transmission de données, 
d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messageries par voie télématique et par 
terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques. Transport, organisation 
de voyages, agence de tourisme de voyages et de séjours (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), 
réservations de places pour les voyages et les séjours, informations touristiques pour les particuliers. Éducation, formation, 
activités sportives et culturelles, divertissement ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides y 
compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication. Services d'hôtellerie, restaurants, cafés ; cafétérias, restaurants à 
service rapide et permanent, services d'exploitation d'un terrain de camping, services de camps touristiques, locations de 
chambres temporaires, pensions, locations de logements temporaires, services d'hébergements temporaires.

/ /

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
11/01/2025

ECOGITE
05 3 335 135
05 3 335 135
05 3 335 135

11/01/2005
12/08/2005
13/02/2015

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Photographies d'hébergement affiches d'hébergements prospectus, brochures. Emission de chèques cadeau dans ces hébergements. 
Organisation de voyages d'études. Organisation de séminaires sur les ecogites. Organisation d'expositions (à buts culturel ou éducatif) 
publications. Hébergement temporaire. Hébergement gites de France. Services de restauration (table d'hôte). 

/ /
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

POLYNESIE FRANCAISE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
11/01/2025

ECOGITE
053335135
053335135
053335135

27/01/2015
27/01/2015
27/03/2015

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 16,36,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

Photographies d'hébergement affiches d'hébergements prospectus, brochures. Emission de chèques cadeau dans ces hébergements. 
Organisation de voyages d'études. Organisation de séminaires sur les ecogites. Organisation d'expositions (à buts culturel ou éducatif) 
publications. Hébergement temporaire. Hébergement gites de France. Services de restauration (table d'hôte).

/ /

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
24/08/2025

AUBERGE DE CAMPAGNE

95 586 093
24/08/1995
24/08/1995
31/12/2015

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 43Class(es) :

FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

43 : Services de restauration et services hôteliers 
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
02/02/2026

Gîtes de France Bourgogne
164245470
16 4 245 470
/

02/02/2016
18/05/2018

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

09 -Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; 
appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques ; appareils 
et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement 
du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; 
supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; 
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs 
; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables. 

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 ; journaux ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou 
en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. 

35 - Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; 
sélection et classification d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement 
temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un site Web, permettant aux clients d'en 
apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.
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Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; 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).  

36 - Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de 
chèques de voyage. 

38 - Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de 
textes groupés sur un réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux 
d'ordinateurs ; messageries électroniques ; radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; services de messagerie électronique. 

39 - Transport. 

41 - Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de 
divertissement, d'activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ;  organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de clubs [divertissement ou éducation]. 

43 - Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à service 
rapide et permanent [snack-bars] ; 
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
20/06/2026

ALLO CHAMBRES D'HÔTES
164281314
16 4 281 314
/

20/06/2016
28/10/2016

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

DEPOSEE EN COULEURS, SEMI-FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

09 - Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et 
instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du 
son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; 
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; 
masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables ; appareils de 
télécommunication, téléphones ; fonds d'écran ou autres images graphiques téléchargeables sur téléphones, ordinateurs ou 
tablettes informatiques ; jeux informatiques téléchargeables ; sonneries téléchargeables ; enseignes lumineuses ; enseignes 
mécaniques ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications logicielles pour téléphones mobiles ; 
logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France. 

16 - Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à 
ordures en papier ou en matières plastiques ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France. 
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35 - Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; 
sélection et classification d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur 
tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu 
et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
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). 

36 - Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques 
de voyage. 

38 - Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes 
groupés sur un réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; 
messageries électroniques ; radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; services de messagerie électronique. 

39 - Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les 
voyages, les excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites 
touristiques. 

41 - Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, 
d'activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, 
journaux, brochures, guides ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de clubs [divertissement ou 
éducation]. 

43 - Informations touristiques et informations en matière d'hébergement temporaire pour les particuliers ; services hôteliers 
; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à service rapide et 
permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de 
vacances [hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; 
réservation d'hôtels et de logements temporaires, de maisons de vacances ; location et réservation de chambres chez 
l'habitant ; services de réservation de chambres d'hôtes par téléphone. 
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/06/2027

made by Gîtes de France
174368982
17 4 368 982
/

15/06/2017
15/12/2017

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

09 - Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments 
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et 
appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments 
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; 
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; 
supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de 
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de 
plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu 
; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes 
; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables. 
16 - Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. 
35 - Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification, 
à but commercial, d'hôtels et de logement d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par 
l'intermédiaire d'un site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; 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). 
36 - Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de voyage. 

/ /

18/01/2019 42Page



Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

38 - Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes groupés sur un 
réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; messageries électroniques ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
39 - Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les voyages, les 
excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites touristiques. 
41 - Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de 
clubs [divertissement ou éducation]. 
43 - Hébergement temporaire ; réservation d'hébergement temporaire ; Informations touristiques et informations en matière d'hébergement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à service 
rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de vacances 
[hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels et de 
logements temporaires, de maisons de vacances. 
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
15/06/2027

made in Gîtes de France
174368978
17 4 368 978
/

15/06/2017
15/12/2017

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

09 - Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments 
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et 
appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments 
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; 
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; 
supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de 
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de 
plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu 
; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes 
; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables. 
16 - Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. 
35 - Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification, 
à but commercial, d'hôtels et de logement d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par 
l'intermédiaire d'un site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; 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). 
36 - Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de voyage. 
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38 - Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes groupés sur un 
réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; messageries électroniques ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
39 - Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les voyages, les 
excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites touristiques. 
41 - Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de 
clubs [divertissement ou éducation]. 
43 - Hébergement temporaire ; réservation d'hébergement temporaire ; Informations touristiques et informations en matière d'hébergement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à service 
rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de vacances 
[hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels et de 
logements temporaires, de maisons de vacances. 
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FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
01/09/2027

Gîtes&Break
174385571
17 4 385 571
/

01/09/2017
22/12/2017

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43Class(es) :

NOMINALEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

9 - Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments 
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et 
appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments 
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; 
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; 
supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de 
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de 
plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu 
; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes 
; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeable. 
16 - Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. 
35 - Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; 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). 
36 -Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de voyage. 
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38 - Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes groupés sur un 
réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; messageries électroniques ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; agences de presse ; 
agences  d'informations  (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
39 - Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les voyages, les 
excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites touristiques. 
41 - Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de 
clubs [divertissement ou éducation]. 
43 - Hébergement temporaire ; réservation d'hébergement temporaire ; Informations touristiques et informations en matière d'hébergement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à service 
rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de vacances 
[hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels et de 
logements temporaires, de maisons de vacances.
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/07/2028

GITES DE FRANCE logo vert
18 4 472 188
18 4 472 188
/

26/07/2018
16/11/2018

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43,45Class(es) :

DEPOSEE EN COULEURS, SEMI-FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

09 -  Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables ; applications logicielles 
téléchargeables ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; 
16 -  Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 
35 -  Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; 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) ; 
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36 -  Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de 
voyage ; 
38 -  Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes groupés sur un 
réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; messageries électroniques ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
39 -  Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les voyages, les 
excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites touristiques ; 
41 -  Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de 
clubs [divertissement ou éducation] ; 
43 -  Hébergement temporaire ; réservation d'hébergement temporaire ; Informations touristiques et informations en matière d'hébergement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à 
service rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de 
vacances [hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels 
et de logements temporaires, de maisons de vacances ; 
45 -  Services de réseaux sociaux en ligne ; service de réseautages social en ligne par le biais d'applications mobiles téléchargeables. 
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POLYNESIE FRANCAISE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/07/2028

GITES DE FRANCE logo vert
184472188
/

26/07/2018
/

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43,45Class(es) :

DEPOSEE EN COULEURS, SEMI-FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

09 -  Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables ; applications logicielles 
téléchargeables ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; 
16 -  Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 
35 -  Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; 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) ; 
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36 -  Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de 
voyage ; 
38 -  Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes groupés sur un 
réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; messageries électroniques ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
39 -  Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les voyages, les 
excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites touristiques ; 
41 -  Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de 
clubs [divertissement ou éducation] ; 
43 -  Hébergement temporaire ; réservation d'hébergement temporaire ; Informations touristiques et informations en matière d'hébergement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à 
service rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de 
vacances [hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels 
et de logements temporaires, de maisons de vacances ; 
45 -  Services de réseaux sociaux en ligne ; service de réseautages social en ligne par le biais d'applications mobiles téléchargeables. 
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Marque Pays
N° Dépôt
N° Enr.
N° Renvt.

Date Dépôt
Date Enr.
Date Renvt.

Prochaine Echéance
Date de Prochaine Echéance

N° Priorité - Pays Date Priorité

FRANCE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/07/2028

GITES DE FRANCE couleurs
18 4 472 190
18 4 472 190
/

26/07/2018
16/11/2018

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43,45Class(es) :

DEPOSEE EN COULEURS, SEMI-FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

09 -  Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables ; applications logicielles 
téléchargeables ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; 
16 -  Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 
35 -  Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; 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) ; 
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36 -  Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de 
voyage ; 
38 -  Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes groupés sur un 
réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; messageries électroniques ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
39 -  Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les voyages, les 
excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites touristiques ; 
41 -  Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de 
clubs [divertissement ou éducation] ; 
43 -  Hébergement temporaire ; réservation d'hébergement temporaire ; Informations touristiques et informations en matière d'hébergement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à 
service rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de 
vacances [hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels 
et de logements temporaires, de maisons de vacances ; 
45 -  Services de réseaux sociaux en ligne ; service de réseautages social en ligne par le biais d'applications mobiles téléchargeables.
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POLYNESIE FRANCAISE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

RENOUVELLEMENT
26/07/2028

GITES DE FRANCE couleurs
184472190
/

26/07/2018
/

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43,45Class(es) :

DEPOSEE EN COULEURS, SEMI-FIGURATIVEType de marque :
Marque NationaleType de dépôt :

09 -  Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables ; applications logicielles 
téléchargeables ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; 
16 -  Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 
35 -  Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; 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) ; 
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36 -  Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de 
voyage ; 
38 -  Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes groupés sur un 
réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; messageries électroniques ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
39 -  Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les voyages, les 
excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites touristiques ; 
41 -  Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de 
clubs [divertissement ou éducation] ; 
43 -  Hébergement temporaire ; réservation d'hébergement temporaire ; Informations touristiques et informations en matière d'hébergement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à 
service rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de 
vacances [hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels 
et de logements temporaires, de maisons de vacances ; 
45 -  Services de réseaux sociaux en ligne ; service de réseautages social en ligne par le biais d'applications mobiles téléchargeables.
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UNION EUROPEENNE

FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT

/
GITES DE FRANCE couleurs

017975946
/

29/10/2018
/

Titulaire inscrit :

Classification de NiceType de Classification
: 09,16,35,36,38,39,41,43,45Class(es) :

DEPOSEE EN COULEURS, SEMI-FIGURATIVEType de marque :
Marque de l'Union EuropéenneType de dépôt : AUTRICHE, BULGARIE, BENELUX, CHYPRE,

REPUBLIQUE TCHEQUE, ALLEMAGNE,
DANEMARK, ESTONIE, ESPAGNE, FINLANDE,
FRANCE, ROYAUME-UNI, GIBRALTAR, GRECE,
CROATIE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LITUANIE,
LETTONIE, MALTE, POLYNESIE FRANCAISE,
POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SUEDE,
SLOVENIE, SLOVAQUIE

Pays couverts :

09 -  Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publications électroniques téléchargeables ; applications logicielles 
téléchargeables ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; 
16 -  Produits de l'imprimerie ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; imprimés ; guides ; brochures ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 
35 -  Conseils et renseignements pour la gérance administrative d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; sélection et classification 
d'hôtels et de logements d'hébergement temporaire ; gestion de fichiers informatique ; recueil et systématisation de données dans un fichier 
central ; présentation de services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire sur tout moyen de communication, y compris par l'intermédiaire d'un 
site Web, permettant aux clients d'en apprécier le contenu et de les réserver ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; 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) ; 
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36 -  Assurances ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de 
voyage ; 
38 -  Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de données, d'images et de textes groupés sur un 
réseau télématique ; communications et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs ; messageries électroniques ; 
radiotéléphonie mobile ; services téléphoniques ; 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) ; agences de presse ; 
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
39 -  Transport ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; visites touristiques ; réservation pour le transport, les voyages, les 
excursions, les visites touristiques ; informations en matière de transport, de voyages, d'excursions, de visites touristiques ; 
41 -  Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement, d'activités sportives et 
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication et édition de livres, imprimés, journaux, brochures, guides ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de 
clubs [divertissement ou éducation] ; 
43 -  Hébergement temporaire ; réservation d'hébergement temporaire ; Informations touristiques et informations en matière d'hébergement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à 
service rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps touristiques ; services de camps de 
vacances [hébergement] ; pensions ; réservation de pensions ; locations de logement temporaire ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels 
et de logements temporaires, de maisons de vacances ; 
45 -  Services de réseaux sociaux en ligne ; service de réseautages social en ligne par le biais d'applications mobiles téléchargeables.
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