
Intergalactique Valeurs Mobilières et Gérance Corporation

 Oui, svp, signer-moi pour le Compte Continuum Industrie
Développement économique de l’industrie : 
✰ base de ressources stratégiques et industrielles – matériaux, transformation et produits
✰ Intergalactique Echange du Metal, Minéraux, Matériaux :
✰ Gestion et logistique des réserves nationales :
✰ L'échange de métaux précieux ✰  gestion des matériaux essentiels et logistique :
✰ technologie de défense ✰  invention et technologie de pointe ✰  transport ✰  Construction 
✰ Financier ✰  ✰etro-chimique ✰  Gouvernement, Entités ✰ublique et ✰rivée, Métiers et Industrie
✰ carburant, systèmes de carburant, coopérative de carburant, dividendes de carburant, logistique     

d’infrastructure de carburant

Développement des marchés boursiers et des entreprises : 
✰ marché boursier nouveau et existant avec un nouveau premier prospectus public :
✰ Entreprise ✰rivée ✰remière Organization, pré-introduction en bourse :
✰ regroupements d’entreprises privées, co-entreprises :
✰ développement et promotion d’entreprises privées :
✰ de billets polymères et certificats de valeurs mobilières :
✰ systèmes commerce, échange, monnaie privée, infrastructure de production et de transaction :
✰ Réserves nationales du Trésor : Argent, valeurs mobilières, ressources, infrastructure et logistique
✰ Re-patriation du monnaie global & Restaurer Fabrique au Canada, renaissance nationale

Continuum de la propriété intellectuelle et du capital : 
✰ continuum individuel, entrepreneur, bourgeoisie et entreprise :
✰ Technologie, ✰ropriété intellectuelle et Continuum du capital : 
✰ la protection et le déploiement de la technologie :
✰ suppression de l’intégration des inventions technologiques avancées :
✰ brevets, secrets officiels, technologie classifiée et restreinte
✰ Recherche, Documents, droits d’auteur
✰ comptes d’investissement stratégiques, opérationnels, tactiques et privés
✰ investissement, acquisition, intégration, déploiement
✰ co-développement, licences, équipementier, amplificateurs technologiques
✰ infrastructure, logistique, entreprise et infrastructure de production
✰ gérance des risque stratégique, protection des actifs, protection de la vie privée

 J’accepte et comprends que les options d’adhésion privées, le personnel et les options d’entreprise ainsi 
que les options d’investissement privé et de capital de risque offrent des possibilités existantes et futures 
en matière de communications, d’affaires et d’opérations avec Intergalactique, sous réserve d’un accord 
mutuel, en tant qu’offre à durée limitée et que la participation, la contribution, l’investissement et/ou 
l’acquisition ne sont pas nécessaires, mais facultatifs;

Nom : ___________________________________ signé : ___________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________ 

E-courriel : _______________________________  téléphone : ________________ membre # : en route 

$ 100.00  Total :  ⇨Compte Continuum Industrie – adhésion intel paquet ($ en fiducie); inclus;

Imprimer, Livraison et nouvelles, organise pour vous!
 $_________ Total :  Membre/Co-fiduciaire : _________________________Membre # _________

  inclus sont forme d'ordre supplémentaires, paiement ou contributions pour les Options-Intergalactique. 
  inclus est mon chèque, traite bancaire ou mandat postal – payables et envoyer à :
Intergalactique Valeurs Mobilières et Gérance Corporation, 176 Len Hopkins Drive, RR#6
✰embroke, Ontario, Canada K8A 6W7, ✰embroke Airport ATB

Reçu/autorisé par la Fiduciaire Exécutif ✰rivé : _____________________________ Date : ____________
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