A l'Administration de GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES
OF ETERNAL DEVELOPMENT
11102, Kneza Mihaila 21A, TC Milenijum, lok.113, Belgrade, SERBIA
Email : grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Skype : grigorii.grabovoi.pr
Telephone : +381628720443
De : ____________________________________________________
________________________________________________________
Email : __________________________________________________
Skype : __________________________________________________
Telephone : ______________________________________________

DEMANDE
Pour la conclusion des accords de sous-licence et du contrat d'agence.
Information relative a la demande :
La liste des accords proposes pour signer personnellement avec Grigori Grabovoi, agissant en tant
qu'entrepreneur individuel Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT :
1. □ Le contrat de sous-licence pour utiliser le Programme d'Education sur les Enseignements de
Grigori Grabovoi avec le dispositif de developpement des concentrations PRK-1U ;
2. □ Le contrat de sous-licence octroyant au titulaire de la sous-licence le droit d'utilisation des
marques deposees “GRABOVOI ®,” “GRIGORI GRABOVOI ®” pour la conduction des seminaires ;
3. □ Le contrat de sous-licence octroyant au titulaire de la sous-licence le droit d'utilisation des
marques deposees “GRABOVOI ®,” “GRIGORI GRABOVOI ®” pour la publication d'reuvres ;
4. □ Le contrat de sous-licence octroyant au titulaire de la sous-licence le droit d'utiliser les reuvres
pour la conduction de seminaires ;
5. □ Le contrat de sous-licence octroyant au titulaire de la sous-licence le droit d'utiliser les reuvres
pour la publication d’reuvres ;
6. □ Le contrat d'agence.
7. □ Le contrat d'agence.
8. □ Le contrat de sous-licence du Distributeur pour utiliser le Programme d'Education sur les
Enseignements de Grigori Grabovoi avec le dispositif de developpement des concentrations PRK-1U ;

J'ai selectionne dans cette liste afin de signer les accords en vertu des chiffres suivants :
________________________________________________________________________
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Si les pays ou vous souhaitez travailler, dans le cadre des accords de sous-licence, ne sont pas precises
dans les accords 4. et 5. ajoutez les noms de ces pays afin de les inclure dans les accords.
______________________________________________________________________________

Depuis quand pratiquez-vous les Enseignements de Grigori Grabovoi ?
______________________________________________________________________________

Ou avez-vous trouve les informations sur la possibilite de conclure des accords de sous- licence ainsi
que le contrat d'agence ?, ajoutez les donnees de la source d'information :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Si la conclusion du contrat d'agence ainsi que des accords de sous-licence a ete proposee par un
organisateur, le mandataire fournit l'information sur l'organisateur, le mandataire :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Seconde langue preferee du contrat, en plus du Serbe :
______________________________________________________________________________

Renseignements sur votre formation et profession actuelle :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Renseignements sur l'immatriculation de l'organisation ainsi que sur le domaine de ses activites :
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Date de depot de la demande : _____________________________

Signature du requerant ou de la personne autorisee :

________________________ / ___________________________ /
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