Rejoignez Crypto-Magique Inc. - les options de l'Adhésion et les comptes
 Oui, svp envoyer-moi la paquet d'intel et accès de l'adhésion privée du Crypto-Magique Inc. !
 les Occasion de la Développement : programmes, projets,technologie, produits et services;
 Compte Stratégique : contribue, investi, développe, sur mesure, échange, acquière;
 Générale et Stratégique Produits et Services : technologie et logiciel;
 Les Options Dynamique
 L es Options Visionnaire
 Les Projets Spécial : indépendant, co-développement, entreprise et industrie;
 source ouvert – ordinateurs et logiciel : station d'ouvrage, serveur, portatif, machines sur mesure;
 la Programme National d'Intégrité d’Ordinateur ; valeur et économique
 As-Garde - Entreprise "Sentinelle" équipé avec Crypto-Magique Inc. - investissement et acquisition
 autre indépendant industrie entreprise technologie offres :
 R & D, Conception Ingénierie, production infrastructure, a vendre, logistiques et options;
 la Programme d'Indépendant Communication Technologie;
 inclus : *Complet, Certificat et Carte d'Adhésion, Formes d'Ordre et privé maximum)
Options Personnel et Entreprise
 Propositions, contrats, commerce, transactions, développement et projets spéciale;
 Offre, acquérir ou échange services, conseil, referais, ressources et compétence;
 réseau du défense – personnel, entreprise, industrie, gouvernement et défense;
 Intel de technologie indépendant and co-développement, EOM, technologie intégration;
 Agent Autorisé, vendu conditionnel, investi, développement, sur mesure, acquisition, déploiement;
 Contribuer ou acquière intel et ressources générale et technique;
 la programme cryptologiques - e-courriel cryptographie et plus;
 Info Tech, Cyber sécurité, nouvelles communications, crime, produits examen et ressources;
 pro-active et contre-mesures, techniques, ordres, ordre spéciales;
 citoyen/citoyenne journalisme, blogue, entreprise, entrepreneur, job et carrière;
les Options d'Investissement Privé et Capital du Risque
 Intel des options financier et pas financier, accord de la confidentialité;
 Intel des options du juridiction, taxe, report, personnel, financier et entreprise privé ;
 Intel de l'investissement gestion, protégera, propriétaire, contrôle et les options voter;
 Intel de la structure du capital: pars commun, obligations série, convertible et revenue, CVIx_MAX_RSVP;
 Intel des comptes du capital pas d'investissement pour optimisation parallèle du capital et revenue;
 Intel d'issue des pars commun pour recrutent du personnel, compensation, bonus privé et IPO;
 Recherche et Développement – l'occasion d'Investissement et acquisition (vue pdf);
 $20,00 Total : Inclus supplémentaire  ordre(s),  paiements et ou  ordre spéciale :
 inclus est mon chèque, traite bancaire ou mandat postal payables à: Crypto-Magique Inc.
Envoyer: Crypto-Magique Inc., PO Box 469, Midland, Ontario L4R 4L3
 J’accepte et Je comprends que les Options de l'Adhésion Privée, les Options Personnel et de
l'Entreprise, et les Options de l'Investissement Privé et Capital du Risque, offrir les occasions maintenant et
de l'avenir, concernant les communications, commerce et transactions avec Crypto-Magique Inc. en accord
mutuel.
 Je comprends que le Crypto-Magique Inc. est disponible comme offre de temps limité et que la
participation, contribution ou l'investissement et ou l'acquisition n'est pas exigée mais est optionnelle ;
Nom : ______________________________ téléphone : ________________ CMI # : en route
Adresse : _________________________________________________________________________
E-courriel : _______________________________ signé : ___________________________________
Reçu/autorisé par la Fiduciaire Exécutif Privé-CMI : _____________________ Date : ______________
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