National Turbo-machinery & Propulsion Incorporated - Rejoignez-nous National Turbo
Le Continuum du Masse X Vélocité - Adhésion et les options des comptes
 Oui, svp signez-moi pour l'adhésion privée et paquet d'information!
 $30,00 : ⇨Vision du Membre - Personnel Privé* - *matériels et paquet d'intel * ; ($ en fiducie)
 *Complet, Certificat et Carte d'Adhésion, Formes d'Ordre et privé maximum)
 Occasion des Membre et Personnelle;
 Sommaire Panorama : vue omnidirectionnelle d'opérations et occasions;
 Compte des transactions : contribue, investi, développe, troc, vendue, acquière;
☑ inclus : Vision d'Entreprise Privé*
 Accords, Confidentialité, Communications ;
 Développement des ressources solides, OEM/MEO et plus ;
 Capacité et compétence - force amplification et les éléments du heures ;
 Stratégie d'Entreprise : pro-actif et contre-mesures ;
 Compte d'Entreprise ;
☑ inclus : Développement et Acquisition du Technologie, Produits et Services
 Produits et Services - générale et stratégique : compte du Technologie ;
 Aérospatiale, Marine, Auto-motif, Défense,
 les Options investissement, développement, bâtisseur, acquérir et déploiement;
 Compte de la Technologie NTPI (inclus projets, produits, services) ;
 Projets de Pointe et la programme du recherche et développement des moteurs;
 inclus : la programme du recherche et développement des Systèmes Carburants ;
 Systèmes de Carburant Super Atomisé inc. : (Super Atomized Fuel Systems Inc.)
 Super Carbureteur inc. : (Super Carburetor Inc.)
 Systèmes de Carburant de l’Induction de la Vapeur inc. : (Vapour Induction Fuel Systems Inc.)
 Icosaèdra Systèmes de Carburant Générateur d'Hydrogène inc. :
(Icosahedron Hydrogen Generator Fuel Systems Inc.)
☑ inclus : Vision du développement de la communauté et industrie;
 Dessin Ingénierie, Machinerie, Métier Technique, Education & compétence ;
 développement d'aéroport et aéro-industrie;
 Projets co-développement – maintenant et l'avenir;
☑ inclus : 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 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);
 $_________ Total : Membre/Co-fiduciaire : _______________________________ NTPI # _________
 inclus sont forme d'ordre supplémentaires, paiement ou contributions pour les Options- NTPI .
 inclus est mon chèque, traite bancaire ou mandat postal payables à: National Turbo
Reçu/autorisé par la Fiduciaire Exécutif Privé- NTPI : _____________________ Date : ____________
Envoyer: National Turbo, PO Box 469, Midland, Ontario L4R 4L3
Nom : ______________________________ téléphone : ________________ NTPI # : en route
Adresse : _________________________________________________________________________
E-courriel : _______________________________ signé : ___________________________________
© 2020 National Turbo-machinery & Propulsion Incorporated https://www.national-turbo.ca F: [Rejoignez-nous_National_Turbo]

