
Thomas Anthony Blanco White : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Kerly's law of trade marks and trade names"
(1986) 
de Duncan Mackenzie Kerly 
avec Thomas Anthony Blanco White comme Éditeur scientifique 

 Patents for inventions and the registration of industrial
designs
(1955) 

 

Trade marks and the law of unfair competition
(1951) 

 

Thomas Anthony Blanco White

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Conseiller juridique auprès de sa majesté (en 1977)

Autre forme du nom : Thomas Anthony Blanco White

ISNI : ISNI 0000 0000 7971 7872 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Anthony Blanco White" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Duncan Mackenzie Kerly (1863-1938)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Robin Jacob  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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