
Rejoignez-nous : Fortanium Matériel de Pointe Inc.
  Oui, svp envoyer-moi pour la paquet d'intel et accès de l'adhésion privé !

les options de l'Adhésion du Membre Privé* - *matériels et paquet d'intel * ;  
 Recherche et Développement : expérimental et appliquée et sur mesure
 Super alliages, matrice minérale métallique 
 fonderie sur mesure sur bâtisse, fabrication de motifs, moulage de matériaux 
 réseau de fonderie de pointe, machinerie de production et développement industrielles 
 prototype rapide, sur mesure, production limitée et en série et en gros
 

Technologie générale et de pointe: modernisation, ingénierie visionnaire 
 projet co-développement de véhicules, renouveau, modernisation, FEO (OEM) et redéploiement 
 moteurs, transmissions, engrenages, mécanisme, propulsion, structurelle dynamiques du véhicule 
 machines, outils, outillage, équipement, composants, pièces, applications cinétiques 
 textiles, passifs et actifs, environnement d'exploitation et contre-mesures 
 ingénierie des surfaces, des performances et des propriétés 
 

Industrie
 aérospatiale, aviation, marine, automobile, industrielle, nationale et de défense civile 
 blindage de défense, furtivité multi-dimensionnelle, applications industrielles et individuelles 
 Fonderie : géo-matériaux, micro et monolithique, polymère, céramique 
 matrice minérale en métal crypto, alliage, géo-matière et génération de cristaux 
 dangers pour l'environnement, contre-mesures, traitement des matériaux, santé et sécurité 

Options Personnel, Entreprise et Commerce 
 Propositions, contrats, commerce, transactions, développement et projets spéciale;
 Offre, acquérir ou échange services, conseil, referais, ressources et compétence;
 Personnel - métier, conseil, contrat, sous-contrat, recrut, promoteur, base ressources: 
 Intel de technologie indépendant and co-développement, EOM, technologie intégration;
 Agent Autorisé, vendu conditionnel, investi, développement, sur mesure, acquisition, déploiement;

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;
 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)

 25,00$ (en fiducie)  Total :  Inclus supplémentaire  ordre(s),  paiements et ou  ordre spéciale :

 inclus est mon chèque ou mandat postal payables à: Fortanium Matériel de Pointe Inc.
Envoyer : Fortanium Matériel de Pointe 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 Fortanium Matériel de 
Pointe Inc. 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 : ________________ FMPI # : en route 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

E-courriel : _______________________________ signé : ___________________________________ 

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

© 2020 Fortanium Matériel de Pointe Inc.  https://www.fortanium.ca   F: [Rejoignez-nous_Fortanium-MPI]


