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CERTIFICAT D'EN REGISTREMENT
Le Bureau international de I'Organisation Mondiale de la Propri6t6 Intellectuelle (OMPI) certifie
que les indications figurant dans le pr6sent certificat sont conformes aux inscriptions port6es au
registre international tenu en vertu de I'Arrangement et du Protocole de Madrid.

Reproduction de la marq.ue RIS
lorsque celle-ci est repr6sent6e - -

e n caractd res sta n d ard s

Num6ro d'enregistrement 1 385 395
Date d'enregistrement 13 octobre 2017

Date d'6ch6ance 13 octobre 2027
Nom et adresse du titulaire OPTIMUM d.o.o.

Majora Gavrilovi6a 40, 11420 Smederevska Palanka (Serbie)
Llsfe des produits ef seryices 16 Papier.

NCL(I1) 20 Meubles.
Demande de base Serbie, 18.02.2005, z-OnAtZOlS

Enregistrement de base Serbie, 27 .0g.2006, 51 335
D6signations selon Bosnie-Herz6govine, Croatie, Ex-Republique yougoslave de

te Protocote de !!ad\d Mac6doine, Mont6n6gro, Slov6nie
en vertu de I'article 9sexles

Date de notification. 25.01.2018
' Langue de Frangais

la demande intemationale

Gendve, le 25 janvier 2018

ftn"*, //. /rr. rz-z t z' 6, 4/a'z?,, ;'
Asta Valdimarsd6ttir
Directrice du Service des op6rations
Service d'enregistrement Madrid
Secteur des marques et des dessins et
moddles

Wo RLO 34, cher:rin des Oolombettes
INTELLECTUAL PROPEFTY 121i Geneva20,Switzorland
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OPTIMUM d.o.o.
Majora Gavrilovi6a 40
1 1420 Smederevska Palanka
Serbie

Gendve, le 25 janvier 2018

Notre r6f. : 806/1 109019001
Votre r6f. :

Enregistrement international n". 1 385 395 (MEMORIS)

Nous vous remettons ci-joint, en application de la rdgle 14.1) du rdglement d'ex6cution commun ir
l'Arrangement de Madrid et au Protocole relatif d cet Arrangement, le certificat de I'enregistrement
international susmentionn6. Ce certificat est d6livr6 uniquement dans la langue dans laquelle la
demande internationale a 6t6 d6pos6e.

Cet enregistrement international sera publi6 dans la Gazette OMPI des marques internationales
n" :0212018.

Bureau international de
I'Organisation Mondiale de la
Propri6t6 | ntel lectuel le
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ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

AVERTISSEMENT
La marque faisant I'objet du certificat d'enregistrement international ci-joint sera publi6e
dans la Gazette OMPI des marques internationales par les soins du Bureau international
de I'OMP[. ll est rappel6 qu'aucune taxe autre que celles qui ont deja ete pay6es pour
ledit enregistrement international n'est a payer pour ladite publication.

Nous mettons en garde les titulaires d'enregistrements internationaux contre
les agissements de certains organismes priv6s qui leur proposent, moyennant
r6mun6ration, une publication de leur marque, d'une manidre et dans des termes qui
laissent d penser qu'il s'agit d'un element n6cessaire de la procedure pr6vue par
I'Arrangement et le Protocole de Madrid. Une telle publication est parfaitement inutile et
sans effet juridique aux fins de ces deux traites.
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