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CERTIFICAT DE DISTRIBUTEUR no. ___(Numéro du contrat) 
Ceci est pour certifier que 

________________________________________________________________________________ 
(personne morale ou nom, prénom, patronyme du sous-licencié d'une personne physique enregistrée en tant 

qu'entrepreneur individuel) 
 
agissant en tant que Sous-licencié en vertu du contrat de sous-licence n _ _ _ _ _ _ a le droit d'utiliser et de distribuer l’ 
«objet de propriété intellectuelle " suivant avec des instruments de développement des concentrations de la vie 
éternelle PRK-1U : 
1. Tous les textes, audio, vidéo du Programme de la Formation sur les Enseignements de Grigori Grabovoi sur support 
magnétique et tous les textes, audio, Vidéo du Programme de la Formation sur les Enseignements de Grigori Grabovoi 
dans toutes les langues disponibles dans la bibliothèque en ligne du Centre Éducatif. 
Les informations sur le Programme de Formation sont disponibles sur les sites:  www.grigori-grabovoi.world   
www.licenzija8.wordpress.com 
1.1. Accès Internet à distance au dispositif de Grigori Grabovoi pour développer des concentrations de la vie éternelle 
PRK-1U, qui est développé sur la base des brevets valides de Grigori Grabovoi “Système de transport d'Information” et 
“Méthode pour la prévention des Catastrophes et dispositif pour sa réalisation”. L'accès à distance est fourni par la 
surveillance vidéo en temps réel de l'appareil via Internet. La surveillance vidéo, qui permet à une personne de 
développer la concentration à l'aide d'un dispositif de travail 24 heures sur 24, peut être fait à partir de n'importe quel 
endroit où il ya Internet et à partir de n'importe quel appareil, c.-à-d., un ordinateur, ordinateur portable, iPad, 
smartphone. En utilisant ce dispositif, le développement des concentrations énoncées dans les documents du 
Programme de la Formation sur les Enseignements de Grigori Grabovoi a lieu, et, sur cette base, le développement 
d'autres  concentrations à des fins créatives est développé. 
Les principales caractéristiques de l'échantillon d'appareil sont données sur les sites web: 
www.licenzija8.wordpress.com 
http://pr.grigori-grabovoi.monde/index.php/technique-appareils/prk-1u 
1.2. Les appareils pour le développement des concentrations de la vie éternelle, les PRK-1U à trois modes, et les 
comptes pour la surveillance vidéo via L'Internet des appareils de travail autour de L'horloge PRK-1U avec 8 accès 
connectés à chaque appareil. 
Le droit d'utiliser les marques GRABOVOI® et GRIGORI GRABOVOI®. 
3. Accès aux documents existants et nouveaux de la bibliothèque du Centre D'éducation pour le Programme de la 
Formation sur les Enseignements de Grigori Grabovoi. Des informations sur le Centre D'éducation sont disponibles sur 
le site web: http://educenter.grigori-grabovoi.monde./ L'accès aux documents de la bibliothèque de ce Centre 
D'éducation peut être obtenu immédiatement après la signature de cet accord en envoyant une demande à e-mail: 
grigorii.grabovoi.pr@gmail.com 
4. Le sous-licencié a le droit d'accorder des sous-licences à des tiers par le biais de contrats de sous-sous-licences. 
5. Le Sous-licencié, conformément au contrat de sous-licence, a le droit de publier, dupliquer ou publier d'une autre 
manière les documents du Programme de Formation pour les Enseignements de Grigori Grabovoi et de conclure avec 
des tiers des accords de sous-sous-licence similaires au contrat de sous-licence No……………… pour l'octroi du droit 
d'utiliser Le programme de Formation avec PRK-1U. 
6. Les droits d'utiliser  “l’objet de propriété intellectuelle” sont exercés sur le territoire de la République de Serbie, des 
28 pays de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Australie, du Japon, de la République populaire de Chine et de tous 
les pays d'Amérique du Sud. Les droits d'utilisation d'un «objet de propriété intellectuelle» sont accordés au Sous-
licencié tout en conservant le droit du Licencié d'accorder à des tiers les droits d'utilisation de l'objet de propriété 
intellectuelle. Validité du Certificat: de ___________par_____________( dates limites du contrat de sous-licence). 
Le Licencié: 
L'Entrepreneur Individuel "GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT» 
 

____________________/ Grigorii Grabovoi/ 
Remarque :  
Le Sous-licencié peut fournir ses coordonnées en tant que Distributeur pour les mettre sur le site de l'Entrepreneur 
Individuel «Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT» 
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