
Rejoignez-nous - Stratégique Entreprise Développement Inc.
  Oui, svp envoyer-moi pour la paquet d'intel et accès de l'adhésion membre privé;
 Sommaire Exécutive Entreprise  et les nouvelles imprime!
 les Occasions du Développement : programmes, projets,technologie, produits et services;
 Projets de Pointe et Compte Stratégique: contribue, investi, développe, sur mesure, échange, acquière;

Capital Vault Incorporated : (Caisse Capital inc.)
Intergalactic Securities & Management Corporation : Intergalactique Valeurs Mobilières et Gérer
Comeau Aerospace Inc. : Aérospatiale Comeau Inc.
CF-105 Arrow Incorporated : CF-105 Flèche Incorporé
National Turbo-machinery & Propulsion Incorporated : National Turbo-machinerie et Propulsion 
Battlegroup-301 Incorporated : Le Groupe Bataille 301 Incorporé
Super Atomized Fuel Systems Inc. :  Systèmes de Carburant Super Atomiser inc.
Super Carburetor Inc. : Super Carburetor inc.
Vapour Induction Fuel Systems Inc. :  Systèmes de Carburant Vapeur inc.
Icosaèdra Systèmes de Carburant Générateur d'Hydrogène inc. 
Crypto-Magique Inc. : Crypto-Magique inc.
As-Garde Machine et Mécatroniques Inc. : As-Garde Machine and Mecatronics Inc.
As-Garde Aérospatiale et Électrodynamiques Inc. : As-Garde Aerospace and Electrodynamics Inc.
Fortanium Minière, Métaux & Minéraux Inc. : Fortanium Mining, Metals & Minerals Inc.
Fortanium Matériaux de Pointe Inc. : Fortanium Advanced Materials Inc.
(traduction d'entreprise offciel en route)

 Offre, acquérir ou échange services, conseil, referais, ressources et compétence;
 R éseau du développement d'entreprise – 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;
 citoyen/citoyenne journalisme, blogue, entreprise, entrepreneur, job et carrière;
 SEDI – la programme nationale du développement des aéroports et industrie aéronautique aérospatiale;
 Développement et les Projets spécial, les options générale et spécifique;

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;
 Recherche et Développement – l'occasion d'Investissement et acquisition (vue pdf);
 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) ou ________ Total : Inclus supplémentaire  ordre(s),  paiements  ordre spéciale 
 inclus est mon chèque, traite bancaire ou mandat postal payables à - envoyer:
Stratégique Entreprise Développement 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 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   F: [Rejoignez-nous_SEDI]



Stratégique Entreprise Développement Inc. - Le  compte  stratégique

⇨  ** (svp complet Contact Nom, tél et SEDI # si disponible)

$___________ : générale Compte Stratégique, 10.00% & 6 mois & 50,00$ minimum

$___________ : CVIx : GB301 - Le Groupe Bataille 301 Incorporé
    (CVIx : B301 – Battlegroup 301 Incorporated)

$___________ : CVIx : CF-105 Flèche Incorporé
    (CVIx : CF-105 – CF-105 Arrow Incorporated)

$___________ : CVIx : ACI -Aérospatiale Comeau Inc.
    (CVIx : CAI – Comeau Aerospace Inc.)

$___________ : CVIx : NTPI –  National Turbo-machinerie & Propulsion Incorporé
    (CVIx : NTPI – National Turbo-machinery & Propulsion Incorporated) 

$___________ : CVIx : SCSAI - Systèmes de Carburant Super Atomiser inc.
    (CVIx : SAFSI – Super Atomized Fuel Systems Inc.)

$___________ : CVIx : SCI – Super Carburetor Inc. 

$___________ : CVIx : SCVI - Systèmes de Carburant Vapeur inc.
    (CVIx : VIFSI – Vapour Induction Fuel Systems Inc.)

$___________ : CVIx : ISCGHI – Icosaèdra Systèmes de Carburant Générateur d'Hydrogène inc. 
   (CVIx : IHGFSI – Icosahedron Hydrogen Generator Fuel Systems Inc.)

$___________ : CVIx : IVMGC - Intergalactique Valeurs Mobilières et Gérer
    (CVIx : ISMC – Intergalactic Securities & Management Corporation) 

$___________ : CVIx : CMI – Crypto-Magique Inc. 

$___________ : CVIx : AGMMI – As-Garde Machine et Mécatroniques Inc. 

$___________ : CVIx : AGAEI – As-Garde Aérospatiale et Électrodynamiques Inc. 

$___________ : CVIx : FMMMI – Fortanium Minière, Métaux & Minéraux Inc. 

$___________ : CVIx : FMPI – Fortanium Matériaux de Pointe Inc. 

$___________ : Total :  Inclus supplémentaire  ordre(s),  paiements et ou  ordre spéciale :

Nom : ____________________________________ téléphone : ______________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
 

E-courriel : _______________________________ signé : ___________________________________

 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 et je comprend le Compte  Stratégique.

 inclus est mon chèque, traite bancaire ou mandat postal payables à et envoyer:
Stratégique Entreprise Développement Inc. – PO Box 469, Midland, Ontario L4R 4L3

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

© 2020 Stratégique Entreprise Développement Inc.  https://www.strategique-entreprise.ca   F: [Rejoignez-nous_SEDI]


