A l’administration de GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT,
11102, Kneza Mihaila 21A, TC Milenijum, lok.113, Belgrade,
Serbia.
Courriel : grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Skype : grigorii.grabovoi.pr
De
Courriel :
Skype :
Téléphone :
FORMULAIRE DE DEMANDE
de livraison de l'appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U à trois régimes,
conçu et fabriqué selon les brevets actuellement en cours de validité de Grigori Grabovoï; de création d'un
compte privé donnant un accès individuel à l’observation vidéo par internet de l'appareil par son double, et
de livraison d'une clé USB contenant tous les documents relatifs au Programme de Formation à
l’Enseignement de Grigori Grabovoï, sous la forme d'un contrat de sous-licence.
Informations liées à la demande :
1. Nombre d’appareils sans diamants ; nombre d’appareils modifiés avec des diamants, et nombre de
clés USB correspondantes : ______________________________________
2. Nombre d’utilisateurs par appareil (jusqu’à 8 personnes maximum) : ___________
3. Depuis quand appliquez-vous l’Enseignement de Grigori Grabovoï ? ______________________
4. Comment avez-vous découvert la possibilité de signer un contrat de sous-licence autorisant
l’utilisation du Programme de Formation et de l’appareil demandé ? Veuillez noter ci-dessous les
coordonnées de votre source d’information.

5. La signature du contrat vous a-t-elle été proposée par un mandataire? Le cas échéant, merci de
communiquer ci-dessous son identité.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Langue dans laquelle s’est déroulée la séance d’essai de l’appareil :
________________________________________
7. Date de la séance d’essai de l’appareil :
__________________________________________________
8. Conditions de l’essai de l’appareil : à distance ou en présence physique.
_____________________________
9. Responsable de la séance d’essai : _______________________________________________

Date à laquelle est rempli ce formulaire :

Signature :

/_____________________________/

À l’administration de GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES
OF ETERNAL DEVELOPMENT,
11102, Kneza Mihaila 21A, TC Milenijum, lok.113, Belgrade,
Serbia.
Courriel : grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Skype : grigori.grabovoi.pr
De ____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ___________________________
Skype : __________________________
Téléphone : __________________________
ANNEXE AU FORMULAIRE DE DEMANDE
du____________20___ année
de livraison de l'appareil de développement des concentrations de la vie éternelle PRK-1U à trois régimes,
conçu et fabriqué selon les brevets actuellement en cours de validité de Grigori Grabovoï; de création d'un
compte privé donnant un accès individuel à l’observation vidéo par internet de l'appareil par son double, et
de livraison d'une clé USB contenant tous les documents relatifs au Programme de Formation à
l’Enseignement de Grigori Grabovoï, sous la forme d'un contrat de sous-licence.

DONNÉES PERSONNELLES DES PERSONNES CONCERNEES PAR CE CONTRAT
Nom et prénom

date de naissance

adresse électronique

1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________

Date à laquelle est établie l'annexe au formulaire de demande: __________________________
Signature :_______________________ /______________________________/

