
Rejoindre - Stratégique Entreprise Développement Inc. - SEDI Civilisation de Pointe 

  Oui, svp envoyer-moi pour la paquet d'intel et accès de l'adhésion privé; 
 Sommaire Exécutive Entreprise  et les nouvelles imprime! (traduction d'entreprise offciel en route)
 les Occasions du Développement : programmes, projets,technologie, produits et services;
 Le Compte Stratégique : contribue, investi, développe, sur mesure, échange, acquière;

L'infrastructure - Monnaie, Puissance et économiques

★  SENC - Le Système d'Échange National de la Confédération : 
- Le dollar vert : sans la dette, sans l'intérêt - électronique et polymère;
- crédite mutuel pour les peuple de la Confédération;
- originalement  (SEL - le Système d'Échange Locale) (LETS - Local Exchange Trading System);

Entreprise Infrastructure - Capital intellectuel - Environnement du travaille

Développement des personnelles, le compétence et caractère

Continuum d'Entreprise de Pointe - Bas Opérationnel d'Industrie et l'Entreprise

Stabilité, Mobilité et Agilité d'Entreprise - Infrastructure de la Société et plus

les Options d'Investissement Prive 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 prive ;
 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 prive et IPO;
 inclus : *Complet, Certificat et Carte d'Adhésion, Formes d'Ordre et privé maximum)
 Vous ne besoin pas l'accès d'internet! C'est facile avec les matériels et paquet d'intel imprime!

 50,00$   ($ en fiducie) : Compte Individuel  - $1.000,00 dollars vert
 250,00$ ($ en fiducie) : Compte Entreprise  - $5.000,00 dollars vert
 inclus est mon chèque, traite bancaire ou mandat postal payables à - envoyer:
Stratégique Entreprise Développement Inc. – Caisse Postale 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 Prive et Capital du Risque, offrir les occasions maintenant et 
de l'avenir, concernant les communications, commerce et transactions avec en accord mutuel, 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 est optionnelle ; 

Nom : ____________________________________ téléphone : ______________________________

Adresse : _________________________________________________________________________ 

E-courriel : _______________________________ signé : ___________________________________ 

Reçu/autorisé par la Fiduciaire Exécutif Privé : _____________________ Date : ______________

© 2020 Stratégique Entreprise Développement Inc.  https://www.strategique-entreprise.ca   
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