
CYBERGUN SA 
CONDITIONS PARTICULIERES GLOCK 

GLOCK SPECIFIC T’s & C’s 
 
 
PROPRIETE INTERLLECTUELLE DE GLOCK 
 
(i) L'Acheteur reconnaît que Cybergun possède une licence l’ autorisant à fabriquer, distribuer ou 
vendre certains produits à l'aide de la propriété intellectuelle GLOCK GmbH («GLOCK»), y compris, 
mais de manière non limitative, les marques déposées de GLOCK et d'autres propriétés intellectuelles 
enregistrées en attente d’enregistrement, ou autrement utilisé par GLOCK ("Propriété intellectuelle de 
GLOCK"), sous certaines conditions. La propriété intellectuelle de GLOCK est la propriété unique et 
exclusive de GLOCK et ne peut être utilisée sans l'autorisation écrite expresse de GLOCK. 
  
(ii) Rien dans le présent Contrat n'accorde à l'Acheteur un intérêt exclusif dans la propriété 
intellectuelle de GLOCK ou constitue une vente, un transfert ou une affectation de la propriété 
intellectuelle de GLOCK à l'Acheteur ou à toute autre partie. 
  
(iii) L'acheteur accepte de ne pas utiliser la propriété intellectuelle de GLOCK de quelque manière que 
ce soit, sauf dans le cadre expressément autorisé en vertu du présent contrat de vente et accepte de 
ne pas: 
  

a. contester, nier ou contester l'existence, la validité ou la force exécutoire de la propriété 
intellectuelle de GLOCK ou des droits de GLOCK dans ou à la propriété intellectuelle de GLOCK; 
 

b. prendre toute action ou s'engager dans une conduite qui n'est pas conforme aux répercussions 
négatives de la propriété intellectuelle de GLOCK ou des droits de GLOCK dans ou à la propriété 
intellectuelle de GLOCK; 
 

c. utiliser la propriété intellectuelle de GLOCK sans l'autorisation écrite préalable de GLOCK (que 
GLOCK peut refuser ou approuver à son entière discrétion); 
 

d. enregistrer une marque relevant de la propriété intellectuelle de GLOCK partout dans le 
monde; ou 
 

e. utiliser ou enregistrer ou tenter d’enregistrer une marque commerciale, un nom, une marque, 
un nom de domaine, un mot clé Internet, un logo, un dessin, un symbole ou un mot 
incorporant la propriété intellectuelle de GLOCK ou tout ce qui est, de l'avis de GLOCK et / ou 
Cybergun, confusément similaire à la propriété intellectuelle de GLOCK. 

  
(iv) Dans la mesure où il n'est pas autrement mentionné ci-dessus, l'Acheteur reconnaît et accepte qu'il 
ne porte pas atteinte ou détourne les brevets, droits d'auteur, marques de commerce, savoir-faire ou 
tout autre droit de propriété intellectuelle de GLOCK, y compris, mais de manière non limitative, la 
propriété intellectuelle de GLOCK. 
  
(v) Les présentent conditions particulières survivent à la résiliation ou à l'expiration du Contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CYBERGUN SA 
CONDITIONS PARTICULIERES GLOCK 

GLOCK SPECIFIC T’s & C’s 
 
GLOCK INTELLECTUAL PROPERTY 
  

(i) Buyer acknowledges that Cybergun possesses a license authorizing it to manufacture, 
distribute, or sell certain products using GLOCK GmbH’s (“GLOCK”) intellectual property, 
including, but not limited to, GLOCK’s trademarks and other intellectual properties that 
are registered, pending application, or otherwise used by GLOCK (“GLOCK’s Intellectual 
Property”), under certain conditions.  GLOCK’s Intellectual Property is the sole and 
exclusive property of GLOCK and may not be used without GLOCK’s express written 
permission. 
  

(ii) Nothing in this Contract grants to Buyer a proprietary or other interest in GLOCK’s 
Intellectual Property or constitutes a sale, transfer, or assignment of GLOCK’s Intellectual 
Property to Buyer or any other party. 

  
(iii) Buyer agrees not to use GLOCK’s Intellectual Property in any manner, except to the 

extent expressly permitted to do so under this Contract, and agrees not to:  
  

a. contest, deny, or dispute the existence, validity, or enforceability of GLOCK’s 
Intellectual Property or GLOCK’s rights in or to GLOCK’s Intellectual Property;  
  

b. take any action or engage in any conduct which is inconsistent with or negatively 
impacts GLOCK’s Intellectual Property or GLOCK’s rights in or to GLOCK’s Intellectual 
Property;  

  
c. use GLOCK’s Intellectual Property without GLOCK’s advanced written permission 

(which GLOCK may deny or approve in its sole discretion); 
  

d. apply to register GLOCK’s Intellectual Property anywhere in the World; or 
  

e. use or apply to register any trademark, name, brand, domain name, internet key 
word, logo, design, symbol, or word incorporating GLOCK’s Intellectual Property or 
anything that is, in the opinion of GLOCK and/or Cybergun, confusingly similar to or 
resembles GLOCK’s Intellectual Property. 

  
(iv) To the extent not otherwise addressed above, Buyer acknowledges and agrees that it 

shall not infringe or misappropriate any patent, copyright, trademark, know-how, or 
other intellectual property right of GLOCK, including, but not limited to, GLOCK’s 
Intellectual Property. 
  

(v) The terms, conditions, and obligations of this Section/Article shall survive the 
termination or expiry of the Contract. 

 


