CONDITIONS DE PARTICIPATION À LA VENTE DE JETONS
BOPTI
Dernière mise à jour : 24 octobre 2017
Les conditions de participation s'appliquent à chaque acheteur potentiel de
jetons BOPTI participant à la vente de jetons H-EQUITIES pendant la
période de vente. Si vous achetez des Jetons BOPTI pendant cette Période
de Vente, vous acceptez et serez liés par ces Conditions.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS ET VEUILLEZ
NOTER QUE LE PARAGRAPHE SUR LA RÉSOLUTION DES
DIFFÉRENDS. CONTIENT UNE CLAUSE D'ARBITRAGE OBLIGATOIRE
QUI AFFECTE VOS DROITS LÉGAUX.
SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS DE VENTE, NE
PARTICIPEZ PAS À LA VENTE DE JETONS H-EQUITIES.
Si vous avez des questions concernant ces conditions, veuillez nous
contacter à contact@h-equities.com
Vous accéptez ce qui suit :
But et utilisation prévus des jetons BOPTI dans le réseau
L'objectif des Tokens BOPTI est de récompenser les clients des entreprises
du Bâtiments dont les Services sont plus particulièrement présentés à
l'Annexe A. Les Services seront fournis via une plateforme logicielle en
ligne qui est actuellement en cours de développement par la Société ou un
de ses affiliés. Plus spécifiquement, les Tokens BOPTI sont destinés à
faciliter la fourniture de Services aux Sociétés ou à leurs affiliés, aux
utilisateurs de la Plateforme. La plateforme est destinée à inclure des outils
de gestion et d'interaction avec des actifs en crypto-monnaies, des outils de
réseaux sociaux permettant aux utilisateurs de partager leurs
connaissances et leurs expertises, un marché permettant aux développeurs
tiers d'offrir leurs propres outils aux autres utilisateurs. (D’autres outils
décrits plus en détail dans la pièce A).
La propriété des Tokens BOPTI ne confère aucun droit, explicite ou
implicite, autre que le droit de les utiliser comme moyen d'utilisation et
d'interaction au sein de la Plateforme. Les Conditions ne doivent pas et ne
peuvent pas être considérées comme une invitation à conclure un
investissement. Les Conditions ne constituent pas ou ne se rapportent en
aucun cas, et ne devraient pas être considérées, comme une offre de

valeurs mobilières dans n'importe quelle juridiction. Les Conditions
n'incluent ni ne contiennent aucune information ou indication qui pourrait
être considérée comme une recommandation ou qui pourrait être utilisée
pour motiver une décision d'investissement. Les jetons BOPTI sont des
jetons qui ne sont pas destinés à être utilisés comme investissement. De
plus, vous devez noter que BOPTI Tokens ne représente ni ne confère
aucun droit de propriété ou titre ou droits équivalents, ou aucun droit de
recevoir des parts de revenus futurs ou des droits de propriété intellectuelle
dans la Société ou ses affiliés. L'acquisition de Jetons BOPTI ne confère
aucun droit ou pouvoir sur l'organisation et la gouvernance de la Société
aux Participants, autres que les droits relatifs à la fourniture et à la
réception futures des Services, sous réserve des limitations et conditions
contenues dans ces Conditions. et les termes et politiques tels que définis
ci-dessous.
Nous n'exploitons ni ne maintenons la Plateforme et, par conséquent, nous
ne sommes aucunement responsables de la Plateforme ou de toute
capacité à contrôler l'utilisation de la Plateforme par des tiers. Les jetons
BOPTI ne sont pas destinés à être une représentation d'argent (y compris
de monnaie électronique), de sécurité, de matières premières, d'obligations,
d'instruments de dette ou de tout autre type d'instrument financier ou
d'investissement. Les protections offertes par la loi applicable à l'achat et à
la vente des instruments financiers et / ou investissements susmentionnés
ne s'appliquent pas à l'achat et à la vente de BOPTI Tokens et ni ces
Conditions ni le Livre blanc H-EQUITIES ne constituent un prospectus ou
un document d'offre. et ne constituent pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat d'un placement ou d'un instrument financier
dans quelque territoire que ce soit. Les jetons BOPTI ne devraient être
acquis en aucun cas ou circonstance à des fins spéculatives ou
d'investissement dans l'espoir de faire un profit sur la revente immédiate.
La Société, ou un de ses affiliés, déploiera des efforts raisonnables pour
lancer ses opérations et développer la Plateforme. Toute personne
s'engageant à acquérir BOPTI Tokens reconnaît et comprend que la
Société, ou l'un de ses affiliés, ne garantit pas qu'elle parviendra à établir
une plate-forme opérationnelle et ne peut donc garantir que les BOPTI
Tokens peuvent être utilisés pour acheter des biens ou des services Sur la
plateforme. Vous reconnaissez et comprenez que la Société, ou toute
société affiliée, n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou
dommage résultant de ou lié à l'incapacité d'utiliser les Jetons BOPTI sauf
en cas de faute grossière ou de négligence grave.
Les Jetons BOPTI ne constituent pas la fourniture de biens et / ou de
Services à la date des présentes Conditions.

Conséquences des termes
Sauf indication contraire dans les présentes, ces conditions (qui, pour éviter
tout doute, comprennent les pièces jointes aux présentes) régissent
uniquement votre achat de jetons BOPTI pendant la période de vente.
Toute utilisation future potentielle des Jetons BOPTI dans le cadre de la
fourniture ou de la réception de Services sera régie principalement par
d'autres termes et politiques applicables (collectivement, les «Conditions et
Politiques de service»). Les conditions de service et les politiques seront
disponibles sur notre site Web avant le lancement de la vente de jetons HEQUITIES. Nous pouvons réviser et / ou mettre à jour les Conditions et
Politiques de Service de temps en temps à notre seule et entière discrétion.
En cas de conflit entre les présentes Conditions et les Conditions et
politiques du Service, les Conditions et Politiques du Service prévaudront.
Annulation; Refus de requêtes d'achat
Votre achat de jetons BOPTI pendant la période de prévente et de vente
est définitif, et il n'y a aucun remboursement ou annulation, sauf si la loi ou
la réglementation applicable l'exige. Nous nous réservons le droit de refuser
ou d'annuler les demandes d'achat de BOPTI Token à tout moment et à
notre entière discrétion. Dans ce cas, votre contrepartie payée sera rejetée
ou remboursée.
À tout moment et avant les conditions d'achèvements (tel que ce terme est
défini dans la pièce B ci-jointe), la Société peut temporairement suspendre
ou annuler de façon permanente la vente symbolique. Pendant toute
période de suspension ou dans le cas où la vente est avortée, les Jetons
BOPTI ne seront pas disponibles à l'achat et toute forme de crypto-monnaie
envoyée par les Participants à la Société dans le but d'acquérir des Jetons
BOPTI seront retournés aux Participants.
H-EQUITIES Procédures de vente de jetons et specifications
Des informations importantes sur les procédures et les spécifications
matérielles de notre vente de jetons et préventes H-EQUITIES sont fournies
dans la pièce B, y compris, mais sans s'y limiter, les détails concernant le
calendrier et le prix de vente de jetons H-EQUITIES, le montant de BOPTI
Jetons que nous vendrons, et notre utilisation anticipée du produit de la
vente de jetons H-EQUITIES. En achetant des Jetons BOPTI, vous
reconnaissez et acceptez que vous avez lu, compris et n'avez aucune
objection à ces procédures et spécifications matérielles.
Reconnaissance et prise en charge des risques

Vous reconnaissez et acceptez qu'il existe des risques associés à l'achat
de jetons BOPTI, à la possession de jetons BOPTI et à l'utilisation de jetons
BOPTI pour la fourniture ou la réception de services, tels que divulgués et
expliqués dans la pièce C.
Si vous avez des questions concernant ces risques, contactez-nous @ HEQUITIES.com. EN ACHETANT BOPTI, VOUS RECONNAISSEZ,
ACCEPTEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT CES RISQUES.
Sécurité
Vous devez mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour
sécuriser le porte-monnaie, le coffre-fort ou tout autre mécanisme de
stockage que vous utilisez pour recevoir et conserver les jetons BOPTI que
vous achetez, y compris les clés privées ou autres informations
nécessaires pour accéder à ce stockage. mécanisme (s). Si vos clé (s)
privée (s) ou d'autres informations d'identification sont perdues, vous
pouvez perdre l'accès à vos jetons BOPTI. Nous ne sommes pas
responsables des mesures de sécurité relatives à la réception, la
possession, le stockage, le transfert ou l'utilisation future éventuelle des
jetons BOPTI. Nous ne sommes pas tenus de récupérer les jetons BOPTI
et nous les excluons (selon la loi). toute responsabilité pour toute violation
de la sécurité ou d'autres actes ou omissions qui entraînent des dommages
(y compris votre perte d'accès) aux jetons BOPTI.
Informations personnelles
Nous définissons, à notre seule et entière discrétion, si nous devons faire
preuve de diligence raisonnable à l'égard de certains participants. Dans le
cadre de notre processus de diligence raisonnable, nous pouvons vous
demander de nous envoyer certaines informations vous concernant. Vous
acceptez de nous fournir rapidement les informations sur simple demande,
et vous reconnaissez et acceptez que nous pouvons refuser de vous
vendre des Jetons BOPTI jusqu'à ce que vous fournissiez ces informations
demandées sous une forme qui nous soit satisfaisante.
Taxes
Le prix d'achat des BOPTI Tokens est exclu de toutes les taxes applicables.
Vous êtes seul responsable de déterminer quelles taxes, le cas échéant,
s'appliquent à votre achat de jetons BOPTI, y compris, mais sans s'y limiter:
les ventes, l'utilisation, la valeur ajoutée et toute autre taxe applicable. Il
vous incombe également de retenir, de percevoir, de déclarer, de payer, de

régler et / ou de remettre les taxes correctes aux autorités fiscales
compétentes dans cette juridiction où vous pourriez être tenu de payer ces
taxes. Nous ne sommes pas responsables de la rétention, la collecte, le
reporting, le paiement, le règlement et / ou la remise de toute vente,
utilisation, valeur ajoutée ou toute autre taxe découlant de votre achat de
jetons BOPTI.
Représentations et guaranties
En achetant des jetons BOPTI, vous déclarez et garantissez que:
Vous avez lu et compris ces conditions (y compris toutes les pièces);
Vous avez une compréhension suffisante des fonctionnalités, usage,
stockage, mécanismes de transmission et autres caractéristiques
matérielles des jetons cryptographiques, des mécanismes de stockage de
jetons (tels que les portefeuilles jetons), de la technologie blockchain et des
systèmes logiciels blockchain pour comprendre ces termes et apprécier les
risques et les implications de l'achat des jetons BOPTI;
Vous avez obtenu suffisamment d'informations sur les jetons BOPTI pour
prendre une décision éclairée quant à l'achat des jetons BOPTI;
Vous comprenez que les Jetons BOPTI ne confèrent que le droit futur
potentiel de recevoir des Services et ne confèrent aucun autre droit de
quelque nature que ce soit vis-à-vis de la Plateforme, de la Société ou de
toute société affiliée y compris, mais sans s'y limiter, tout vote, distribution,
rachat, la liquidation, la propriété (y compris toutes les formes de propriété
intellectuelle), ou d'autres droits financiers ou légaux;
Vous achetez des jetons BOPTI pour potentiellement recevoir des services
sur la plate-forme à un moment ultérieur. Vous n'achetez pas de Jetons
BOPTI à d'autres fins ou pour d'autres fins, y compris, mais sans s'y limiter,
à des fins d'investissement, de spéculation ou à d'autres fins financières;
Votre achat de Jetons BOPTI est conforme aux lois et règlements
applicables dans votre juridiction ou dans toute juridiction dont vous
pourriez être soumis aux lois.
Vous résidez dans une juridiction qui permet à la Société de vendre les
jetons BOPTI et ne vous interdit pas de participer à une vente symbolique
sans nécessiter d'autorisation locale;
Votre achat de jetons BOPTI doit être effectué en pleine conformité avec
toutes les obligations fiscales applicables auxquelles vous pourriez être
soumis dans toute juridiction pertinente;
Si vous achetez des jetons BOPTI au nom d'une entité ou d'une personne,
vous êtes autorisé à accepter ces conditions et à conclure un accord avec

nous au nom de cette entité ou personne (les références à «vous» dans
ces conditions se rapportent à l'entité ou à la personne pour le compte de
qui vous êtes autorisé à acheter les jetons BOPTI);
Vous n'êtes pas résident ou domicilié aux États-Unis d'Amérique ou vous
achetez des jetons BOPTI à partir d'un emplacement aux États-Unis, ni
vous êtes une entité (y compris, mais sans s'y limiter, une société ou une
société) constituée, établie ou enregistrée dans en vertu des lois des ÉtatsUnis d'Amérique, et vous n'achetez pas de jetons BOPTI au nom d'une telle
personne ou entité;
Vous n'êtes pas résident ou domicilié de l'État d'Israël ou vous achetez des
jetons BOPTI à partir d'un emplacement dans l'État d'Israël. Vous n'êtes
pas une entité (y compris, mais sans s'y limiter, une société) constituée,
établie ou enregistrée dans les lois de l'État d'Israël, et vous n'achetez pas
de jetons BOPTI au nom d'une telle personne ou entité;
Vous n'êtes pas: (I) un citoyen ou un résident d'une zone géographique
dans laquelle l'accès ou l'utilisation des Services est interdite par une loi, un
décret, un règlement, un traité ou un acte administratif applicable; (II) un
citoyen ou un résident d'une zone géographique faisant l'objet de sanctions
ou d'embargos américains ou d'autres pays souverains, ou situé dans une
telle zone; ou (III) un individu, ou une personne employée par ou associée à
une entité, identifiée sur la Liste des Personnes et Entités Interdites du
Département du Commerce des États-Unis, des Nationales Spécialisés ou
Listes de Personnes Bloquées du Département du Trésor des États-Unis.
Liste des parties interdites.
Vous acceptez que si votre pays de résidence ou d'autres circonstances
changent de telle sorte que les déclarations ci-dessus ne sont plus exactes,
vous cesserez immédiatement d'utiliser les Services.
Si vous vous inscrivez pour utiliser les Services au nom d'une personne
morale, vous déclarez et garantissez que (I) cette entité légale est dûment
organisée et valablement existante en vertu des lois applicables de la
juridiction de son organisation, et (II) vous êtes dûment autorisé par cette
entité légale à agir en son nom;
Si vous êtes un particulier, vous avez au moins 18 ans et vous avez la
capacité juridique suffisante pour accepter ces conditions et conclure un
accord avec nous;
Vous ne faites pas l'objet de sanctions administrées ou appliquées par un
pays, un gouvernement ou une autorité internationale, ni vous êtes résident
ou établi (dans le cas d'une personne morale) dans un pays ou un territoire

faisant l'objet d'un territoire ou d'un territoire large sanction imposée par un
pays, un gouvernement ou une autorité internationale.
Indemnité
Selon la loi applicable, vous indemniserez, défendra et dégagera la Société
et nos employés, dirigeants, directeurs, sous-traitants, consultants,
actionnaires, fournisseurs, fournisseurs de services, sociétés mères,
anciens, actuels et futurs respectifs, les filiales, les sociétés affiliées, les
agents, les représentants, les prédécesseurs, les successeurs et les ayants
droit (les «parties de société») contre toutes réclamations, demandes,
actions, dommages, pertes, coûts et dépenses (y compris les honoraires
professionnels et juridiques raisonnables) ou se rapportent à: (I) votre achat
ou utilisation de jetons BOPTI; (II) vos responsabilités ou obligations en
vertu des présentes Conditions; (III) votre violation des présentes
Conditions; ou (iv) votre violation des droits de toute autre personne ou
entité.
La Société se réserve le droit d'exercer le contrôle exclusif de la défense, à
vos frais, de toute réclamation soumise à indemnisation en vertu de la
présente section (Indemnisation). Cette indemnité s'ajoute, et ne remplace,
pas toute autre indemnité stipulée dans un accord écrit entre vous et la
Société.
Avertissements
SELON LES POSSIBILITES AUTORISÉES PAR LA LOI
APPLICABLE, LA PRÉSENTE DÉCHARGE S'APPLIQUE À
VOUS ET SAUF COMME INDIQUÉ EXPRESSÉMENT PAR
ÉCRIT PAR NOUS, (A) LES JETONS BOPTI SONT VENDUS
«EN L'ÉTAT» ET «SELON LA DISPONIBILITÉ», SANS AUCUNE
GARANTIE OU REPRÉSENTATION DE QUELQUE NATURE
QUE CE SOIT, ET NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT
TOUTE GARANTIE IMPLICITE CONCERNANT LES JETONS
BOPTI, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET D'ABSENCE DE
CONTREFAÇON; (B) NOUS NE GARANTISSONS NI QUE LES
JETONS BOPTI SONT FIABLES, ACTUELS OU EXEMPTS
D'ERREURS, NI VOS BESOINS, NI QUE LES DÉFAUTS DES
JETONS BOPTI SERONT CORRIGÉS; ET (C) NOUS NE
POUVONS ET NE GARANTISSONS PAS QUE LES JETONS
BOPTI OU LE MECANISME DE LIVRAISON DES JETONS

BOPTI
SONT
EXEMPTS
COMPOSANTS NOCIFS.

DE

VIRUS

OU

D'AUTRES

Limitation de responsabilité
SELON LES POSSIBILITES PERMISENT PAR LA LOI
APPLICABLE: (I) EN AUCUNE CIRCONSTANCE LA SOCIÉTÉ
OU L'UNE DES PARTIES DE L'ENTREPRISE, Y COMPRIS
SANS S'Y LIMITER, SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS,
AGENTS,
SOCIÉTÉS
COMMUNES,
EMPLOYÉS
ET
FOURNISSEURS, NE SAURAIT ÊTRE TENUE DIRECTEMENT
INDIRECTEMENT DES. PERTES SPÉCIALES, ACCESSOIRES,
CONSÉCUTIVES OU EXEMPLAIRES DE TOUTE NATURE (Y
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LORSQU'IL S'AGIT DE
PERTE DE REVENUS, DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, DE
PERTE D'USAGE OU DE DONNÉES OU D'INTERRUPTION
COMMERCIALE)
DÉCOULANT
OU
EN
TOUT
AUTRE
DIRECTIVES RELATIVES À LA VENTE OU À L'UTILISATION
DES JETONS BOPTI OU AUTRES RELATIVEMENT AUX
PRÉSENTES CONDITIONS, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE
L'ACTION,
SOIT
CONTRACTUELLE,
DÉLICTUELLE
(Y
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE
SIMPLE, ACTIVE, PASSIVE OU IMPUTEE), OU TOUTE AUTRE
BASE JURIDIQUE OU ÉQUITABLE (MÊME SI LA SOCIÉTÉ OU
UNE PARTIE DE LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ AVISÉE DE LA
POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES ET QUE CES PERTES
ÉTAIENT PRÉVISIBLES); ET (II) EN AUCUN CAS, LA
RESPONSABILITÉ TOTALE DE LA SOCIÉTÉ ET DES PARTIES
SOCIÉTÉS, INCLUANT SANS S'Y LIMITER, SES AGENTS,
ADMINISTRATEURS,
AGENTS,
SOCIÉTÉS
COMMUNES,
EMPLOYÉS
ET
FOURNISSEURS
(CONJOINTEMENT),
CONTRACTUELLEMENT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE,
ACTIF, PASSIF OU IMPUTE), OU TOUTE AUTRE BASE
JURIDIQUE
OU
ÉQUITABLE,
DÉCOULANT
DE
CES
CONDITIONS OU DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ
D'UTILISER LES JETONS BOPTI, DÉPASSENT LE MONTANT
QUE VOUS NOUS PAYEZ POUR L'ACQUISITION DE JETONS
BOPTI.
LES LIMITATIONS ÉNONCÉES DANS CETTE SECTION
(LIMITATION DE RESPONSABILITES) NE LIMITERONT NI
EXCLUIRONT LA RESPONSABILITÉ POUR LA NÉGLIGENCE
BRUTE, LA FRAUDE OU LA FAUTE INTENTIONNELLE,
VOLONTAIRE OU INCAPABLE DE L'ENTREPRISE.

Libération
Selon la loi applicable, vous libérez la Société et les Parties de la Société, y
compris mais non limité à ses dirigeants, directeurs, agents, coentreprises,
employés et fournisseurs, de toute responsabilité, réclamation, demande et
/ ou les dommages (réels et indirects) de toute nature et de toute nature,
connus et inconnus (y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations pour
négligence), résultant de ou liés à des différents entre les utilisateurs et les
actes ou omissions de tiers. Vous renoncez expressément à tout droit que
vous pourriez avoir en vertu des lois ou des principes de common law qui
limiteraient autrement la couverture de cette version pour inclure seulement
les revendications que vous pourriez savoir ou soupçonner d'exister en
votre faveur au moment d'accepter cette version.
Règlement des différends Arbitrage
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION SUIVANTE
CAR ELLE CONTIENT CERTAINES DISPOSITIONS, TELLES
UNE CLAUSE D'ARBITRAGE CONTRAIGNANTE ET UNE
RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF, QUI AFFECTENT
VOS DROITS LÉGAUX. CETTE SECTION VOUS OBLIGE
D'ARBITRER CERTAINS DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS
AVEC NOTRE SOCIÉTÉ ET LIMITE LA MANIÈRE DANS
LAQUELLE VOUS POUVEZ DEMANDER DES RECOURS
CONTRE ELLE.
Arbitrage contraignant.
Sauf pour les litiges, réclamations, poursuites, actions, causes d'action,
demandes ou procédures (collectivement, «litiges») dans lesquels le
participant ou la société demande une injonction ou un autre redressement
équitable pour l'utilisation illégale présumée de la propriété intellectuelle, y
compris, sans restriction, les droits d'auteur, marques de commerce, noms
commerciaux, logos, secrets commerciaux ou brevets, le Participant et la
Société (i) renoncent à leurs droits respectifs de régler tous les Litiges
découlant de ou liés à ces Conditions devant un tribunal, II) renoncer à vos
droits respectifs à un procès. Le Participant et la Société arbitreront les
Différends par médiation contraignante (qui est le renvoi d'un Différend à
une ou plusieurs personnes chargées d'examiner le Différend et de prendre
une décision définitive et contraignante pour le résoudre au lieu de faire
trancher le différend par un juge ou jury devant le tribunal.

Aucune médiation de Classe, Actions de Classe ou Actions
Représentatives.
Tout litige découlant de ou lié à ces Conditions est personnel entre vous et
la Société et sera résolu uniquement par mediation individuel et ne sera pas
présenté comme une médiation de classe, un recours collectif ou tout autre
type de procédure représentative. Il n'y aura pas de médiation de classe ou
d'arbitrage dans lequel une personne tente de résoudre un différend en tant
que représentant d'une autre personne ou d'un groupe d'individus. En
outre, un différend ne peut pas être présenté comme une action de classe
ou autre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'arbitrage, ou au nom
de toute autre personne ou groupe de personnes.
Règles de médiation.
L'applicabilité de cette section (Règlement des différends et arbitrage) sera
régie et interprétée et appliquée conformément au Règlement de médiation
de la Chambre de commerce internationale de 2012 (tel que révisé en
2017), dans toute la mesure permise par la loi applicable.
Remarque; Règlement informel des différends.
Chacun des Participants ou la Société informera l'autre par écrit de tout
Différend dans les trente (30) jours à la date où il se produit, de sorte que
chaque partie puisse tenter de bonne foi de résoudre le Différend de
manière informel. Un avis à la Société doit être envoyé par courrier
électronique à la Société à contact@h-equities.com.
L'avis au Participant doit être affiché sur notre site Web ou, si disponible,
envoyé par courrier électronique à toute adresse e-mail que vous aurez
fournie dans le cadre de votre achat de Jetons BOPTI ou de l'utilisation de
la Plateforme ou des Services. L'avis du participant doit inclure (I) votre
nom, votre adresse postale, votre adresse électronique et votre numéro de
téléphone, (II) une description raisonnablement détaillée de la nature ou du
fondement du différend et (III) le redressement spécifique que vous
recherchez. Si le Participant et la Société ne peuvent s'entendre sur la
façon de résoudre le Différend dans les trente (30) jours suivant la date de
réception de l'avis par la partie concernée, alors le Participant ou la Société
pourront, selon le cas et conformément à la présente Section Résolution,
médiation, entamer une procédure de médiation ou, dans la mesure
expressément prévue dans la présente section (Règlement des différends,
arbitrage), déposer une plainte devant le tribunal.
Processus.

Toute médiation aura lieu en France. L'arbitrage sera mené de manière
confidentiel par un arbitre unique nommé par la Chambre de Commerce de
France conformément aux règles du Règlement d'Arbitrage de la Chambre
de Commerce Internationale, qui sont incorporées par référence. Les
tribunaux situés en France auront compétences exclusives sur les recours
et l'exécution d'une décision d'arbitrage.

Autorité du médiateur.
Ces conditions, les règles d'arbitrage applicables de la Chambre de
commerce internationale et le médiateur auront (I) le pouvoir exclusif de
prendre toutes les décisions de procédure et de fond concernant un
différend, y compris déterminer si un litige est arbitrable et (II) le pouvoir
d'accorder tout recours qui serait autrement disponible devant un tribunal,
pourvu toutefois que le médiateur n'ait pas le pouvoir de procéder à un
arbitrage de groupe ou à un représentant ou à un recours collectif, ce qui
est interdit par les présentes conditions. Le médiateur ne peut procéder
qu'à un arbitrage individuel et ne peut consolider plus d'une revendication
par individu, présider un type quelconque de recours collectif ou
représentatif ou présider une instance impliquant plus d'un individu.
Règles d'arbitrage.
Les règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et des
informations supplémentaires sur la Chambre de commerce internationale
sont disponibles à l'adresse https://iccwbo.org/dispute-resolutionservices/arbitration/rules-of-arbitration/. En acceptant d'être lié par
ces Conditions, vous (I) reconnaissez et acceptez que vous avez lu et
comprenez les Règles d'Arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale, ou (II) renoncez à votre obligation de lire les Règles
d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et toute réclamation
selon laquelle les Règles d'Arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale sont injustes ou ne devraient pas s'appliquer pour quelque
raison que ce soit.
Divisibilté et dispositions de règlement des différends et de l’arbitrage.
Si un terme, une clause ou une disposition de la présente section
(Règlement des différends, arbitrage) est jugé invalide ou inapplicable, il le
sera dans la mesure minimale applicable et exigée par la loi, et tous les
autres termes, clauses et dispositions de la présente section. (Résolution,
Arbitrage) restera valide et exécutoire. En outre, les dérogations énoncées

dans cette section (Règlement des différends, arbitrage) sont dissociables
des autres dispositions des présentes Conditions et resteront valables et
exécutoires, sauf si cela est interdit par la loi applicable.
Loi applicable et jurisdiction
Ces Conditions seront régies et interprétées, appliquées conformément aux
lois régie en France, sans égard aux règles de conflit de lois qui
entraîneraient l'application des lois de toute autre juridiction. Tout litige
entre les parties découlant de ou lié à ces conditions ou à son objet ou
formation (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) qui n'est
pas soumis à l'arbitrage sera résolu exclusivement devant les tribunaux
Français
Divisibilité
Si un terme, une clause ou une disposition des présentes Conditions est
jugé illégal, nul ou inapplicable, alors ce terme, clause ou disposition sera
séparable de ces Conditions et n'affectera pas la validité ou l'applicabilité
de toute partie restante de ce terme, clause ou disposition, ou tout autre
terme, clause ou disposition des présentes Conditions.
Divers
Ces Conditions constituent l'intégralité de l'accord entre le Participant et la
Société relatif à l'achat par le Participant de Jetons BOPTI. Nous pouvons
apporter des modifications aux présentes Conditions de temps à autre, de
manière raisonnable, conformément à la loi ou à la réglementation
applicable. Si nous apportons des modifications, nous publierons les
conditions modifiées dans H-EQUITIES et mettrons à jour la date "Dernière
mise à jour" ci-dessus. Les modalités modifiées entreront en vigueur
immédiatement. Nous pouvons céder nos droits et obligations en vertu des
présentes Conditions sans votre consentement. Notre incapacité à exercer
ou à appliquer tout droit ou disposition des présentes Conditions ne
constituera pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Nous ne
serons pas responsables de tout retard ou manquement à exécuter toute
obligation en vertu des présentes Conditions lorsque le retard ou la
défaillance résulte de toute cause hors de notre contrôle raisonnable.
L'achat de jetons BOPTI ne crée aucune forme de partenariat, de
coentreprise ou de toute autre relation similaire. Sauf disposition contraire
des présentes, les présentes Conditions vous sont uniquement destinées et
ne sont pas destinées à conférer des droits de bénéficiaire tiers à une autre
personne ou entité. Vous acceptez et reconnaissez que tous les accords,

avis, divulgations et autres communications que nous vous fournissons, y
compris les présentes Conditions, seront fournis sous forme électronique.
Pièce A
Description du réseau et des jetons
1. Aperçu des service
Actuellement, nous sommes en train de mettre en place une devise
internationale basée sur la blockchain Ethereum pour donner une solution
mondiale à l'industrie du bâtiment. Les applications pour la construction à
travers BATOPTI, les petites et moyennes entreprises du bâtiment, les
fournisseurs, l'assurance pour le bâtiment, etc., seront en mesure d'utiliser
facilement une solution moderne et gratifiante. Lors de l'inscription, chaque
client aura automatiquement un Portefeuille qu'il pourra utiliser, à moins
qu'il ne choisisse d'utiliser un autre portefeuille, et recevra ses jetons de
récompense BOPTI +. Avec leur jeton, ils seront en mesure d'acheter des
biens sur des sites comme Amazon et Alibaba (sur une base de bons
jusqu'à ce que notre jeton soit accepté par eux), mais aussi d'autres
services de construction différents. En outre, ils pourront vendre leurs
jetons sur les marchés où BOPTI + sera cotée.
Au sein de notre réseau de récompenses, un jeton de devise standard (par
exemple USDT) est utilisé pour acheter BOPTI +, puis envoyé au
destinataire. Si le client n'a pas de portefeuille, nous pouvons lui ouvrir un
portefeuille lors de son inscription. Avec notre Moteur d’intelligence artificiel,
nous recherchons le meilleur taux sur le marché pour acheter le BOPTI +.
Notre programme gère tout, et nos utilisateurs n'ont pas besoin d'être un
spécialiste des devises crypto.
Les clients possédant BOPTI + connaîtront la valorisation totale de leur
portefeuille dans la devise de leur choix. Le client n'a plus qu'à choisir l'un
des différents sites ou fournisseurs pour convertir le BOPTI + en un
voucher dédié jusqu'à ce que les acteurs majeurs (Amazon, Alibaba, ...)
acceptent nos jetons.
En achetant, détenant et utilisant des jetons BOPTI, vous reconnaissez et
assumez expressément les risques suivants:
1. Risque de perte d'accès aux jetons BOPTI suite à la perte de clé (s)
privée (s)
Une clé privée ou une combinaison de clés privées est nécessaire pour
contrôler et détruire les jetons BOPTI stockés dans votre porte-monnaie
numérique ou votre coffre-fort. Par conséquent, la perte de clé (s) privée (s)

associée (s) à votre porte-monnaie numérique ou à votre coffre-fort
stockant des jetons BOPTI peut entraîner la perte de ces jetons BOPTI. En
outre, tout tiers qui accède à ces clés privées, y compris en accédant aux
informations de connexion d'un service de portefeuille hébergé que vous
utilisez, peut être en mesure de détourner vos jetons BOPTI.
2. Risques associés au protocole Ethereum
Les jetons BOPTI et la plate-forme étant basés sur le protocole Ethereum,
tout dysfonctionnement, panne ou abandon du protocole Ethereum peut
avoir un effet négatif important sur les jetons Plate-forme ou BOPTI. De
plus, les avancées en cryptographie, ou les avancées techniques telles que
le développement de l'informatique quantique, pourraient présenter des
risques pour les Tokens BOPTI et la Plateforme en rendant inefficace le
mécanisme de consensus cryptographique qui sous-tend le protocole
Ethereum.
3. Risque d'attaques minières
Comme les autres jetons cryptographiques décentralisés basés sur le
protocole Ethereum, les jetons BOPTI sont susceptibles d'être attaqués par
des mineurs lors de la validation de transactions BOPTI Token sur la
chaîne de blocs Ethereum, y compris, mais sans s'y limiter, des attaques
double et des attaques minières égoïstes. Toute attaque réussie présente
un risque pour la plate-forme et les jetons BOPTI, y compris, mais sans s'y
limiter, l'exécution et l'enregistrement précis des transactions impliquant
des jetons.
4. Risque de piratage et faiblesses de sécurité
Les pirates informatiques ou autres organisations ou groupes malveillants
peuvent tenter d'interférer avec la Plateforme ou les Tokens BOPTI de
différentes manières, y compris, mais sans s'y limiter, attaques de
programmes malveillants, attaques par déni de service, attaques par
consensus, attaques Sybil, smurfing et usurpation d’identité. En outre, étant
donné que la Plateforme repose sur des logiciels libres, un tiers ou un
membre de l'équipe risque d'introduire intentionnellement ou
involontairement des faiblesses dans l'infrastructure de base de la
Plateforme, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la Plateforme. Jetons
BOPTI.
5. Risque de pertes non assurées
Contrairement aux comptes bancaires ou aux comptes d'autres institutions
financières, les jetons BOPTI ne sont pas assurés à moins que vous
n'obteniez spécifiquement une assurance privée pour les assurer. Ainsi, en

cas de perte ou de perte de la valeur d'utilité, il n'y a pas d'assureur public
ou d'assurance privée prise par nous, pour vous offrir un recours.
6. Risques associés aux règlements variable et à l’application de la loi
Le statut réglementaire des jetons BOPTI et de la technologie distribué
n'est pas clair ou n'est pas réglé dans de nombreuses juridictions. Il est
difficile de prévoir comment ou/si les organismes de réglementation
peuvent appliquer la réglementation existante en ce qui concerne cette
technologie et ses applications, y compris la plateforme et les jetons
BOPTI. Il est également difficile de prédire comment ou/si les législatures
ou les organismes de réglementation peuvent apporter des modifications à
la loi et à la réglementation affectant la technologie distribué et ses
applications, y compris la plate-forme et les jetons BOPTI. Les actions
réglementaires pourraient avoir un impact négatif sur la Plateforme et les
Jetons BOPTI de diverses manières, y compris, à des fins d'illustration
uniquement, en déterminant que les jetons BOPTI sont un instrument
financier réglementé nécessitant une inscription ou une licence. La Société
peut cesser ses activités dans une juridiction dans le cas où des actions
réglementaires, ou des changements de loi ou de réglementation, rendent
illégal d'opérer dans une telle juridiction, ou commercialement indésirable
pour obtenir l'approbation réglementaire nécessaire pour opérer dans cette
juridiction.
7. Risques découlant de la fiscalité
La caractérisation fiscale des jetons BOPTI est incertaine. Vous devez
demander conseil à vos services fiscaux pour l'achat, la détention et
l'utilisation des jetons BOPTI, ce qui peut entraîner des conséquences
fiscales défavorables, notamment des retenues d'impôt, des taxes de
transfert, des taxes sur la valeur ajoutée, des impôts sur le revenu et des
taxes similaires, droits ou autres charges et exigences de déclaration
fiscale.
8. Risque de réseaux alternatifs
Il est possible que d'autres réseaux puissent être établis dans le but de
faciliter les services qui sont matériellement similaires aux Services. La
plate-forme peut entrer en concurrence avec ces réseaux alternatifs, ce qui
pourrait avoir un impact négatif sur la plateforme et les jetons BOPTI.
9. Risque d'intérêt insuffisant pour la plate-forme ou les applications
distribuées
Il est possible que la plate-forme ne soit pas utilisée par un grand nombre
de personnes, d'entreprises et d'autres entités ou que l'intérêt du public
pour la création et le développement d'écosystèmes distribués (tels que la
plate-forme) soit plus général. Un tel manque d'utilisation ou d'intérêt

pourrait avoir un impact négatif sur le développement de la plate-forme et,
par conséquent, sur l'utilité potentielle des jetons BOPTI.
10. Risques associés au développement et à la maintenance de la
plateforme
La plate-forme est encore en cours de développement et pourrait subir
d'importants changements au fil du temps. Bien que nous ayons l'intention
que les jetons et la plate-forme BOPTI respectent les spécifications
énoncées dans la pièce A et prennent des mesures commercialement
raisonnables à cette fin (sous réserve de la description interne des
activités), nous pourrions devoir modifier les spécifications des jetons
BOPTI ou Plate-forme pour un certain nombre de raisons légitimes. Cela
pourrait induire le risque que les jetons ou la plate-forme BOPTI, tels que
développés et maintenus, ne répondent plus à vos attentes au moment de
l'achat. En outre, malgré nos efforts de bonne foi pour développer et
maintenir la plate-forme, il est toujours possible que la plate-forme
connaisse des dysfonctionnements ou ne soit pas développée ou
maintenue de manière adéquate, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur
les jetons BOPTI.
11. Risque de fluctuation défavorable d'Ethereum et d'autres valeurs
monétaires
L'équipe de la société a l'intention d'utiliser le produit de la vente des jetons
BOPTI pour financer la maintenance et le développement de la plate-forme,
comme décrit plus en détail dans la pièce B. Le produit de la vente des
jetons BOPTI sera libellé en Ether et pourra être converti en autres et les
monnaies fiduciaires. En outre, certaines préventes des jetons BOPTI
peuvent également être libellées en devises fiat. Si la valeur d'Ethereum ou
d'autres devises fluctue défavorablement pendant ou après la Période de
Vente, l'équipe pourrait ne pas être en mesure de financer le
développement, ou pourrait ne pas être en mesure de maintenir la
Plateforme de la manière prévue.
12. Risque de dissolution de la société ou de la plate-forme
Il est possible que, pour un certain nombre de raisons, y compris, mais
sans s'y limiter, une fluctuation défavorable de la valeur d'Ethereum (ou
d'autres monnaies cryptographiques et fiduciaires), diminution de l'utilité de
BOPTI Tokens en raison de l'adoption négative de la Plateforme, l'échec
des relations commerciales, ou des défis de propriété intellectuelle, la plateforme peut ne plus être viable pour fonctionner et la société peut se
dissoudre.
13. Risques découlant de l'absence de droits de gouvernance

Les BOPTI Tokens ne conférant aucun droit de gouvernance sur la
Plateforme, la Société ou ses filiales, toutes les décisions impliquant la
Plateforme ou la Société seront prises par la Société à sa seule et entière
discrétion, y compris, mais sans s'y limiter, les décisions d’arrêter la plateforme, pour créer et vendre plus de jetons BOPTI pour une utilisation dans
la plate-forme, ou pour vendre ou liquider la société. Ces décisions peuvent
affecter négativement la plate-forme et les jetons BOPTI que vous détenez.
14. Risques liés au stockage dans le cloud
Comme la Société fournit un service de stockage en cloud décentralisé aux
clients particuliers et institutionnels, y compris les utilisateurs et les
applications, les Services sont exposés à un certain nombre de risques liés
au stockage de données dans le cloud. Les Services peuvent impliquer le
stockage de grandes quantités d'informations sensibles et / ou
propriétaires, qui peuvent être compromises en cas de cyberattaque ou
d'autre activité malveillante. De même, les Services peuvent être
interrompus et des fichiers peuvent devenir temporairement indisponibles
en cas d'attaque ou d'activité malveillante. Comme les utilisateurs peuvent
utiliser une variété de matériels et de logiciels pouvant s'interfacer avec la
plate-forme, les services risquent de devenir indisponibles ou interrompus
en raison d'un manque d'interopérabilité ou d'une incapacité à intégrer ces
systèmes et périphériques tiers. Le risque que les Services puissent être
confrontés à des interruptions croissantes et que la Plate-forme puisse faire
face à des vulnérabilités de sécurité supplémentaires pourrait avoir un
impact négatif sur la Plateforme et, par conséquent, sur l'utilité future de
tous les Jetons BOPTI que vous détenez.
15. Risques imprévus
Les jetons cryptographiques tels que les jetons BOPTI sont une technologie
nouvelle et non testée. En plus des risques inclus dans cette pièce C, il
existe d'autres risques associés à l'achat, à la possession et à l'utilisation
de jetons BOPTI, y compris ceux que la Société ne peut anticiper. De tels
risques peuvent se concrétiser sous forme de variations ou de
combinaisons imprévues des risques discutés dans cette pièce C.

