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Adhésion et les options des comptes

Avantage Stratégique et tactique pour nationaux, industrie, entreprise et la défense civile.

  Oui, svp signez-moi pour l'adhésion privé avec Le Groupe Bataille 301 incorporé!

 J’accepte et Je comprends que l'adhésion privée est exigée en tant qu'un minimum pour toutes les 
communications, les affaires et transactions avec Le Groupe Bataille 301 incorporé, pour les Options 
B301, des comptes et des portfolios supplémentaires, à condition de l'accord mutuel. 

 J’accepte l'un l'année GARANTIE SOLIDE 100% de remboursement d'argent et l'accord de membre 
privé ! 

 Je comprends et J’accepte que l'adhésion différents et comptes soient inclus comme sélectionnés, et 
que des comptes du Groupe Bataille 301 incorporé sont également inclus et des convertis selon mes 
choix  comme sélectionnés, et peuvent autrement être acquis n'importe quand. 

 Je comprends que le Groupe Bataille 301 incorporé est disponible comme offre de temps limité et que 
la participation ou l'investissement n'est pas exigée mais est facultative; et d'autres types d'adhésion, 
programmes, comptes, des produits et services peut être disponible, et aussi soyez demandé n'importe 
quand et à moins que ce ne soit indiqué. 

 J’accepte et comprends que c'est l'Adhésion d'un an and les avantages, compensation et les 
courants de revenus sont en confiance et sont commandés par mes instructions spéciales ! 

Nom : ______________________________ téléphone : ________________ B301 # : en route 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

E-courriel : _______________________________ signé : ___________________________________ 

Nom de contact : ______________________ téléphone : ________________B301 # : ____________

 $25,00 : ⇨Membre Privé* - *matériels et paquet d'intel * ; ($ en fiducie) 
☑ inclus : *Complet, Certificat et Carte d'Adhésion, Formes d'Ordre et privé maximum)
☑ inclus : B301 - Command Exécutif;
☑ inclus : B301 - Réseau Défense Civile, B301 Association Défense, Promotions et Ordres Spéciales;
☑ inclus : B301 - Compte des transactions : contribue, investi, développe, troc, vendue, acquière;

Industrie et Entreprise* - matériels et paquet d'intel * ; ($ en fiducie) 
☑ inclus :  B301 - Réseau d'Industrie et Entreprise ;
☑ inclus :  B301 - Nouvelle - Scénario du vecteur guerre - pro-actif et contre-mesures ;
☑ inclus :  B301 - la Programme de Développement Aéroport  et l'Industrie Aérien
☑ inclus :  B301 - la Programme d’Industrie et l’Infrastructure de la Locomotive et Chemin de Fer
☑ inclus :  B301 - la Programme Bas Industriel Canadien ;
☑ inclus :  B301 - la Programme Bas Industriel Canadien de la Technologie Défense ;
☑ inclus :  B301 - la Programme du Développement d'Acquisitions Gouvernementale ;

Développement du Technologie et Entreprise* - ($ en fiducie) 
☑ inclus : B301 - Produits et Services - générale et stratégique : compte du Véhicule et Technologie ;
☑ inclus : B301 - Logistiques du Gestion et Protéger les Valeurs;
☑ inclus : B301 - Aérospatiale, Marine, Auto-motif, Construction, Défense & "Weaponologie" ;
☑ inclus : B301 - Dessin Ingénierie, Machinerie, Métier Technique, Education & compétence ;
☑ inclus : B301 - Investissement Privé, Développement, Acquisition,  a vendue, Déploiement ;
☑ inclus : B301 - Compte des Campagne Battlegroup 301;

 $_________ Total :  Membre/Co-fiduciaire : ____________________________ B301 # ___________ 

  inclus les Options-B301 ordre supplémentaires, paiement et/ou Contact/Ordre spéciale ___________ 

  inclus est mon chèque, traite bancaire ou mandat postal payables à: le Groupe Bataille 301 incorporé 

Reçu/autorisé par la Fiduciaire Exécutif Privé- B301 : _____________________ Date : ______________
Envoyer: le Groupe Bataille 301 incorporé , PO Box 469, Midland, Ontario L4R 4L3
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