AVIS DE MARQUE
DÉPOSÉE
Vous avez reçu cette Avis de marque déposée car vous avez postulé pour un nom
de domaine qui correspond à au moins un enregistrement de marque déposée
envoyé à la Trademark Clearinghouse.
Vous aurez ou n'aurez pas l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine selon
son usage prévu et si celui-ci est le même ou coïncide fortement avec les marques
déposées ci-dessous. Vos droits d'enregistrer de nom de domaine peuvent être ou
ne pas être protégés comme utilisation non commerciale ou « utilisation
équitable » selon la législation de votre pays.
Veuillez lire les informations de marque déposée ci-dessous avec attention, y
compris les marques déposées, les juridictions et les biens et services pour les quels
les marques déposées sont enregistrées. Veuillez noter que pas toutes les juridictions
examinent les candidatures de marques déposées avec soin : il se peut donc que
certaines informations concernant les marques déposées ci-dessous existent dans un
registre national ou régional ne procédant pas à une évaluation rigoureuse ni
substantive des droits de marques déposées avant l'enregistrement. En cas de
question, il serait préférable de consulter un avocat ou un expert légiste au sujet des
marques déposées et de la propriété intellectuelle pour obtenir son conseil.
Si vous poursuivez avec cette inscription, vous garantissez avoir reçu et compris cet
avis et, au meilleur de vos connaissances, que votre enregistrement et l'utilisation du
nom de domaine requis n'enfreigne pas sur les droits de marques déposées ci-dessous.
1. Marque :
Juridiction :
Biens et services :
Déposant de la marque déposée :
Contact du déposant de la marque déposée :
Organisation :
Adresse :
Ville :
État :
Code postal :
Pays :
Ce label de nom de domaine a précédemment été utilisé ou enregistré de façon
abusive vis-à-vis des marques commerciales suivantes conformément aux décisions
référencées :
Cas n°:
Fournisseur UDRP :
1. Marque :
Juridiction :
Biens et services :

Déposant de la marque déposée :
Organisation :
Adresse :
Ville :
État :
Code postal :
Pays :

Numéro de référence de cas :
Nom du tribunal :
Juridiction du tribunal :
2. Marque :
Juridiction :
Biens et services :
Déposant de la marque déposée :
Organisation :
Adresse :
Ville :
État :
Code postal :
Pays :
Pour plus d'informations concernant les enregistrements inclus dans cet avis, consulter
http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice.

AVIS DE NOM ENREGISTRÉ

Vous avez reçu cet avis de nom enregistré parce que le(s) nom(s) de domaine suivant(s)
correspondant à votre enregistrement Trademark Clearinghouse [Record ID] ont été enregistrés.
Nom de domaine :
Nom de domaine :
Nom de domaine :
Etc.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à l'enregistrement Whois pour le nom de
domaine auprès du registre applicable. Une liste des registres de gTLD est disponible sur
http://www.icann.org/en/resources/registries/listing.

