
OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE 

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4 

DECISION 

Banská Bystrica 8. 6. 2017 

MOZ 1300722/M-203-2017 

L'Office de la Propriété industrielle de la République slovaque, conformément a ľarticle 5 
de ľ Arrangement de Madrid et du Protocole relatif a ľ Arrangement de Madrid concernant ľenregistrement 
international des marques et en vertu de ľarticle 31, alinéa 3 de la Loi nationale sur les marques 
N° 506/2009 du Recueil des lois, telle que modifiée par la loi N° 125/2016 du Recueil des lois 

a refusé la protection 

de ľenregistrement international N°: 1300722 du titulaire: Becca, lne., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York NY 10018, États-Unis ď Amérique représenté par Ie mandataire Thomas M. Fw1h,Kudman 
Trachten Aloe LLP, 350 Fifth Avenue, 68th Floor, New York NY 10118 suite a ľopposition déposée par 
ľopposant Comité Interprofessionel du Vin de Champagne, 5, rue Henri Martin, 51200 Epemay, FRANCE 
représenté par Ie mandataire Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária, 29. augusta č. 15, 
811 09 Bratislava, Slovaquie sur Ie territoire de la République slovaque pour tous les produits et services. 

Motifs du jugement: 
L'Office de la Propriété industrielle de la République slovaque a prononcé Ie refus provisoire de protection 
fondé sur ľ opposition Ie 12/01/2017 et ii ľa notifié au titulaire de ľ enregistrement international 
susmentionné par ľintermédiaire de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle de Geneve 
conformément a ai1icle 5, alinéa 3, et 4, de ľ Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. 
Le titulaire n'a pas présenté dans Ie délai stipulé au 14/04/2017 les objections contre ľopposition par un 
mandataire agréé et pour cette raison l'Office de la Propriété industrielle de la République slovaque a 
décidé comme ii est mentionné dans Ie dispositif de la présente décision. 

Voies de droit: 
La présente décision peut faire ľobjet ďun recours devant l'Office de la Propriété industrielle 
de la République slovaque selon ľarticle 40, alinéa 1 de la Loi N° 506/2009 du Recueil des lois 506/2009 
du Recueil des lois, telle que modifiée par Ja loi N° 125/2016 du Recueil des lois dans Je délai de 30 jours 
apres la remise de la présente décision par un mandataire agréé. Recours présenté a temps a un effet 
suspensif. Cette décision peut etre, apres ľépuisement de toutes les voies de recours ordinaires, réexaminée 
par Ie tribunal administratif suite a la requete administrative conformément a ľarticle § 177 du Code de 
procédure judiciaire administrative N° 162/2015 du Recueil des lois. 
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