MENTIONS LÉGALES
Le Site AFSMD.FR est exploitée par la Société
Agence Française de Surveillance des Marques
Déposées – AFSMD, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 Euros dont le Siège social
est sis 10 rue de Penthièvre – 75008 Paris et
inscrite au RCS PARIS n° 532 019 949.

ration, adhésion à une liste de diffusion, sondage,
veille, correction d’une fiche, surveillance, opposition...). L’AFSMD S.A.S. se réserve le droit de contacter toute personne ayant volontairement donné ses
coordonnées au sujet d’opérations ou de promotions
sur le site.

Le Site AFSMD.FR un service de diffusion d’informations sur les marques enregistrées dont les
données ont été régulièrement collectées auprès
de l’INPI, de l’OMPI et de l’OHMI.

En accédant ou en utilisant le site AFSMD.FR, vous
reconnaissez vous conformer aux dispositions de la
loi, et notamment en vous interdisant l’extraction,
le transfert, le stockage, la reproduction de tout ou
partie qualitativement ou quantativement substantielle du contenu des bases de données figurant sur
le site.

Le Site AFSMD.FR est un service privé distinct
des sites officiels de l’INPI, de l’OHMI et de
l’OMPI.
La consultation ou la réception de documents
n’entraîne aucun transfert de droit de propriété
intellectuelle en faveur de l’utilisateur. Ce dernier s’engage à ne pas rediffuser ou à reproduire
les données fournies autrement que pour son
usage personnel. Les données transmises sont
traitées en conformité avec les usages et textes
en vigueur et notamment conformément à la
Directive 2003/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 novembre 2003
concernant la réutilisation des informations du
secteur public.
Toutes les informations sont données à titre
indicatif. Seuls font foi les originaux conservés
aux Greffe, à l’INPI et autres organismes officiels,
auxquels il peut être demandé une copie de l’acte
original.
Les éventuelles erreurs figurant dans les fichiers
peuvent être signalées par mail à l’AFSMD S.A.S.
(contact@AFSMD.FR ou contact.afsmd@gmail.
com).
Le Site AFSMD.FR n’enregistre pas d’informations personnelles permettant l’identification, à
l’exception des formulaires que l’utilisateur est
libre de remplir (ouverture de compte, factu-

La reproduction, la rediffusion ou l’extraction automatique par tout moyen d’informations figurant sur
le Site AFSMD.FR est interdite. L’emploi de robots,
programmes permettant l’extraction directe de données est rigoureusement interdit. L’AFSMD SAS se
réserve le droit d’entamer toute action visant à faire
cesser le préjudice.
Le site le Site AFSMD.FR a été déclaré à la CNIL
sous le n° 1863785 en application de l’article 16 de
la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés (Récépissé N° 682444).

