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INTRODUCTION



Mise en relation de partenaires 
d’investissement

Aider nos partenaires dans 
leur développement

Augmenter le savoir 
de  chaque membre

Négocier des avantages
 produits  et services

S’appuyer sur des experts

NOTRE MISSION
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Le premier club d’affaires qui connecte les besoins des particuliers et des professionnels. 

Dans ce but, les fondateurs ont lancé une plate-forme qui offre de multiples 
possibilités de développer et créer des connexions à travers le monde.

Le club d’affaires N.E.C a mis au point un nouveau type d’intéressement tokénisé à
des investisseurs externes ainsi qu’à tous ses membres.

Vous trouverez dans ce lightpaper les grandes lignes du projet TNEC mais également
Vous pouvez consulter le whitepaper officiel afin d’avoir d’avantage de précisions sur le projet. 

LE CLUB N.E.C

CHIFFRES CLÉS DU CLUB N.E.C

Lancé le 1er décembre 2021 120 membres inscrits

+ 100  partenaires  10 managers de proximité

+ de 25 partenaires d’ investissement 20 évènements réalisés dans
 6 villes et 3 pays

Présence internationale
(Andorre, Dubaï, Espagne, France, 

Portugal et Suisse)

+ de 30 formations, interviews et
tutoriels
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Telegram informations 
Telegram chat

www.nec-club.com

Network Evolution Club@nec.club

https://tnec.fr
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N.E.C est un nouveau club d’affaires privé avec un concept novateur, 
il regroupe des particuliers et professionnels souhaitant développer leur 
indépendance financière par l’investissement et/ou des opportunités de 
business. 

L’objectif est de répondre aux besoins constants de la population : 
se former, trouver des solutions innovantes d’investissement, accéder à des 
outils pour les non-initiés,  etc.
(étude de marché complète dans le whitepaper)

N.E.C fonctionne sous forme d’accès par abonnement (45€, 90€, 186€ / 
mois) et ne prends aucun cashback.

N.E.C apporte de nombreuses informations à ses membres selon 5 piliers.

Les membres bénéficient toujours des meilleurs avantages. 
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Annuaire de sociétés 
proposants des solutions 

d’investissements
 variées et auditées par

 un pool d’avocats. 

Piliers fondateurs5

Un système unique de solutions
 d’apporteurs d’affaires pour nos 

membres et partenaires.

Une solution gagnante de mise en 
relation Particulier – Partenaire.

Parce que l’humain et la confiance 
sont primordiaux, les membres du club 

peuvent se retrouver autour 
d’intérêts communs pour échanger, 

se former et s’entraider. 

Plateforme de 
E-learning donnant accès à 
des formations, tutoriels et
 interviews de personnes 

inspirantes.

Annuaire de partenaires, 
locaux ou online,  proposant 

des avantages et 
réductions aux membres.

INVESTISSEMENT

N.E.C 360 ÉVÈNEMENTS

E-EDUCATION PARTENAIRES
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L’ÉQUIPE N.E.C

Responsable formation
 & process

Responsable développement 
& événements

VENEZ NOUS RENCONTRER DANS NOS LOCAUX À LISBONNE

Responsable gestion 
& partenariats

Responsable 
communication

MAËL DOMITILE MATHIEU MICHON

LAURENT CHÉBAUT KENNY MOINE

Chef de projet blockchain

Les managers à proximités

YOSRA
Développeur Blockchain

HANY
Full Stack Développeur

NATHALIE
Rédactrice & Traductrice

TESS
Marketing & Graphiste

YAN
Développeur Web

TERENCE
Développeur Web

CLELIA
Barcelone, Espagne

BRUNO
Andorre

ANTONIO
Lisbonne, Portugal

MARC-HENRI
Dubaï, UAE

VIRGINIE
Laval, France

ANNE-SOPHIE
Vitré, France

 

ALEXANDRE
Rennes, France

MATHIEU
Nantes, France

MANUEL PROQUIN

Estrada da portela 5, 2790-194 Carnaxide
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QU’EST-CE QUE LE TNEC
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Le TNEC a pour objectif d’être un actif financier offrant une croissance
régulière à moyen-long terme, en limitant les fortes hausses et les fortes 
baisses. 

Il bénéficie d’une pression haussière permanente grâce à une stratégie de 
buyback soutenue par plusieurs économies réelles et indépendantes : 
adhésions des membres, fonds d’investissement, cash back, …

Sa croissance est optimisée par des stratégies financières innovantes et 
encore jamais dévoilées.

Le TNEC permet de redistribuer à ceux qui le possèdent une part de la 
richesse générée :

•Par chaque adhésion mensuelle de chaque membre N.E.C.
•Par le fonds d’investissement interne de N.E.C.

Ceci permet de considérer le TNEC comme l’actionnariat tokénisé de 
l’entreprise N.E.C.

La première action Web3 qui utilise la technologie blockchain pour rémunérer ses 
investisseurs et les membres du club
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Stratégie de buyback (burn)

Stratégie de DCA membres premium

Stratégie d’utilité

Stratégie de réalité

Stratégie de réserve

Stratégie de libération accélérée

Stratégie OTC investisseurs

Stratégie de Market Making communautaire

Stratégie de sécurité BBDD

Stratégie de Pool de liquidité organique et communautaire

Stratégie haussière au listing

(Explications précises sur le whitepaper)
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STRATÉGIES FINANCIÈRES



Elle fait du TNEC un actif financier dont la valeur est couplée à l’économie réelle d’une entreprise, et non 
uniquement spéculative.

Elle permet de redistribuer aux détenteurs de TNEC la création de richesse générée par :

• Les bénéfices du fonds d’investissement.
• Les adhésions de tous les membres, tous les mois.
• Le cashback des partenaires financiers.
• et plus encore.

C’est une stratégie déjà existante sur le marché des actions.

LE SOCLE FONDAMENTAL DU TNEC 
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Trouver toujours plus de sources de buyback

Résultats de la «Stratégie de buyback»

Faire mieux que le marché des actions 

- Source additionnelle 1 : la pre-launch
- Source additionnelle 2 : cashback des partenaires financiers
- Source additionnelle 3 : événements, partenariats,... pour rachat de TNEC au marché

- Le TNEC est buybacké par plusieurs sources de création de richesse 
dont les adhésions membres.

- Plus les buyback perdurent, plus la valeur intrinsèque du TNEC augmente.
- L’objectif de N.E.C est d’augmenter sans cesse la valeur intrinsèque du 
TNEC, et d’agir de sorte à ce que son prix marché s’appuie sur ce plancher.

N.E.C va utiliser de nombreuses sources de liquidités pour faire 
monter le prix du TNEC, puis rendra impossible la revente des 
TNEC achetés, «figeant» l’impact du buyback.

Chiffres d’affaires généré par les abonnements

Bénéfices générés par le fonds d’investissement N.E.C

Renforcer la pool TNEC/USDC

Augmenter le capital du fonds d’investissement

Exercer une pression haussière sur le TNEC : buyback et burn 

Source

Coupler le TNEC à une économie réelle

Usage

Discover
Essential
Premium

7,50€ / mois
10€ / mois
10€ / mois

100%

10%

20%

70%

Sources et usages des fonds alloués au TNEC
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L’ENGAGEMENT DE N.E.C POUR LE TNEC

Fonds alloués au TNEC

1

2

3

4



TNEC offerts tous les mois aux membres 

premium (40$ / mois achetés sur le marché)

Airdrop de TNEC achetés sur le marché, 50€ à 

chaque affiliation de nouveau membre

Distribution exclusive des rewards générés par 

toutes les opérations sur le marché

Informations fondamentales sur la croissance de

l’entreprise et du TNEC

Stratégies d’achat / vente liées aux libérations de 

TNEC achetés en pré-launch

Rewards de liquidity provider sans frais
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SMART CONTRACT

AUDIT

EXCHANGE DÉCENTRALISÉ 

APPLICATION DÉCENTRALISÉE

Le smart contract du TNEC est développé sur la BNB Chain.
Il est déjà déployé sur le réseau testnet de la BNB Chain
pour une première validation.

N.E.C missionne une société indépendante pour réaliser, 
avant le listing, un audit complet du Smart contract et de 
l’application décentralisée (Paradigm).

Le TNEC sera listé au plus tard le 30 Septembre 2022 
sur PancakeSwap.

N.E.C développe sa propre application décentralisée dite
« Dapp ». C’est un outil interne à N.E.C. qui permet
d’automatiser les opérations incessantes sur le TNEC, comme: 
DCA membres premium, captation de frais, modification de 
fees,envois de signaux...
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SUPPLY
REPARTITION DE LA SUPPLY 

TOTAL 12 520 000

8 950 000

100%

71,5%Bloqués selon le schéma de libération

Usage 

Distribution initiale

Utilisation technique 

Utilisation marketing 

Paiement partenaires

Paiement collaborateurs 

Montant

2 114 670

1 200 000

3 140 000

500 000 

200 000

1 570 000

500 000

400 000

400 000

400 000

235 330

360 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Répartition

16,9%

9,6%

25,1%

4,0%

1,6%

12,5%

4,0%

3,2%

3,2%

3,2%

1,9%

2,9%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

Soumis à libération 

Oui

Oui avec contraintes supplémentaires

Oui

Oui

oui

4,15% débloqués / mois

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Détenteurs 

Premiers investisseurs N.E.C

4 Fondateurs

Pre-launch ouverte au public avec avantages membres 

Pool de liquidités

Listing Anti-pump&dump

Market making - Anti-pump&dump

Trésorerie Evènements / Communication

Trésorerie Partenariats B2B

Partenariats NFT / Metaverse / Web 3

Développement, audit, maintenance

Communication influenceurs

Consulting Spécialistes externes

Cellules Gestion de projet

Cellule Formations 

Cellule Animations Club

Cellule Communication 

Cellule Administration 
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Les TNEC sont vendus aux investisseurs pre-launch à un prix d’achat attractif. En échange,
ils seront distribués progressivement, selon des règles de libération rationnelles.

Les tokens qui serviront à payer les partenaires B2B et les collaborateurs sont soumis aux 
mêmes conditions de libération que les investisseurs pre-launch.

Les TNEC attribués aux fondateurs sont soumis aux mêmes principes de libération, additionnés 
de contraintes plus drastiques.

Supply Anti-pump&dump pré et post listing (Explications précises sur le whitepaper)

71,50%

28,50%

De la supply est soumis à des 

règles de libération

Sur les 28.50% restants, 18,10% sont réservés à 
une utilisation technique, et 10,40% 

pour le marketing.
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FEES TRANSACTIONS

Frais de base 

Achats

1%

1%

0%

1%

Vente

1%

2%

1%

1%

Achats

0%

1%

1%

0%

Vente

2%

4%

4%

0%

Achats

0%

1%

0%

0%

Vente

4%

8%

8%

0%

Total fees 3% 5% 2% 10% 1% 20%

Nature

TNEC

50% TNEC - 50% USDC

USDC

USDC

Burn 

Récompenses pour les membres Premium N.E.C

Fonds de sécurité BBDD

Trésorerie TNEC

Destination Si pression vendeuse > seuil Si baisse du cours > seuil

UNE MODULATION STRATÉGIQUE DES FEES
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Il n’y a pas de fees de transfert entre deux wallets : seules les opérations d’achat et de vente sont concernées.

Les fees sont différentes entre un acte d’achat (fees < 3%), ou de vente (fees > 5%) : elles aident les gens à rentrer sur le marché,
et à réfléchir avant de décider de sortir.

Les fees sont ensuite modulées selon trois cas :

Les frais de base, lorsque le prix est 
haussier, ou stable et solide.

Les fees en cas d’une pression vendeuse 
supérieure à un seuil technique.

Les fees en cas d’une baisse du cours 
supérieure à un seuil technique.

Lorsque les conditions de marché sont défavorables à la croissance de prix régulière visée par le TNEC, 
cette modulation stratégique incite à l’achat, et de disuade à la vente.

1 2 3
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L’objectif est de promouvoir la croissance du nombre de membres du
club N.E.C:

Augmentation de la déflation
Augmentation de la pression acheteuse du TNEC
Augmentation du temps de conversion du TNEC

Rewards 50% TNEC et 50% USDC

Des fees alimentent automatiquement le fonds de sécurité 
BBDD. Plus les conditions sont défavorables au maintien du 

prix du TNEC, plus les fees sont orientées, par anticipation, 
vers le fonds de sécurité.

Un pourcentage des transactions est automatiquement brulé («burn»). 
Cette action supprime définitivement ces TNEC de la supply, au volume du marché. 
L’objectif sous-jacent est de faire grandir la demande, et de réduire l’offre, pour 
soutenir la croissance du prix.

Ce burn proportionnel au volume marché renforce la déflation fondamentale que 
N.E.C réalise après avoir exercé une pression haussière sur le prix, selon la stratégie 
de Buybacks.

L’objectif est triple

Un fonds de sécurité renforcé

Des rewards redirigés vers les membres Premium

1
2
3

Le TNEC étant conçu pour croître, il nous semble 
intéressant de récompenser les membres Premium en TNEC

Distribuer des USDC encourage les membres Premium à se 
placer sur d’autres projets, à diversifier leur patrimoine

Distribuer des USDC peut aussi permettre aux membres 
Premium de racheter du TNEC, ce qui expose donc le TNEC 
à une pression haussière
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Une déflation accélérée



PRE-LAUNCH
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Supply pre-launch :

Cap :

Listing :

De la supply totale

Achat en direct N.E.C

Pour tout achat contactez : general@nec-founder.com

Pack

$1 000
$3 000
$5 000
$10 000
$20 000
$50 000

Valeur TNEC

0,70$
0,68$
0,67$
0,65$
0,60$
0,55$

Nb TNEC

1 428
4 411
7 462
15 384
33 333
90 909

TNEC

25,10%3 750 000

30 septembre 2022 au plus tard sur Pan-
cakeswap
Valeur du TNEC au listing

1,00 $

Min. 800 000$ Max. 1 570 000$
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Distribution des fonds issus de la pre-launch

UTILISATION DES FONDS ISSUS DE LA PRE-LAUNCH

Quantité allouéeUsage

$800 000 (+TNEC)

$200 000

$25 000

$200 000

$100 000

$195 000

$50 000

Pool de liquidité

Fonds d’investissement interne

Fonds de sécurité BBDD

Equipe technique de développement + audit + évolutions

Trésorerie développement club N.E.C

Trésorie développement TNEC / NFT / Metaverse

Amortissement cours euros / dollars

Chaque membre du club N.E.C et chaque investisseur extérieur whitelisté possède un lien 
de référencement qu’il peut partager.

L’utilisation de son lien par un investisseur extérieur à N.E.C lui donne droit à une prime 
d’apporteur d’affaires, selon le tableau ci-dessus. 

Une partie des liquidités apportées par les investisseurs pre-launch
extérieurs à N.E.C est utilisée pour acheter des TNEC au marché

avant de les détruire (buyback et burn).

L’investisseur pre-launch participe donc directement à la
croissance du prix du TNEC.

Apporteur d’affaires 

Pression haussière
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Principe de libération

N.E.C a retenu une stratégie de libération par palier de prix croissants : 

les TNEC attribués avant le listing sont distribués au fur et à mesure que 

le prix valide des paliers de libération.

L’objectif est la conduite du projet, il convient donc de prendre en 

compte la solidité du projet avant de libérer les tokens et ainsi éviter

des chutes de prix qui peuvent intervenir au mauvais moment.

Etapes de libération

Prix supérieur au prix du palier, pendant 48h : palier validé

Libération précédente datée de plus de 15 jours : libération validée

Paliers de libération Pre-launch

(Voir tableau libération p25)

Résultats

Anticipation d’une chute du prix par une montée préalable du cours
Garantie pour les investisseurs de vendre en bénéfices

UNE LIBÉRATION  PAR 
PALIERS DE PRIX CROISSANTS

3

4
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UNE LIBÉRATION AJUSTÉE À LA 
CROISSANCE DE L’ENTREPRISE

Une stratégie de réserve pour accumuler des
ressources pour faire sortir les investisseurs.

Une stratégie de libération accélérée 
pour accélérer l’atteinte des paliers.

Une stratégie OTC investisseurs pour faire sortir les investisseurs 
hors marché et impacter le moins possible le cours du TNEC.

Le TNEC est un investissement rationnel comparable à un 
actionnariat d’entreprise, avec des stratégies financières 
innovantes que les marchés traditionnels ne permettent pas.

Résultats 
Pérennité du projet via des libérations 
raisonnées.
Accélération des libérations grâce à des
stratégies financières.

Pre-launch

PALIERS DE 
LIBERATION

Palier

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prix

$ 3,00
$ 6,50
$ 11,00
$ 13,50 
$ 19,54
$ 26,00
$ 32,00
$ 34,50
$ 38,50
$ 43,50
$ 48,50
$ 51,50
$ 58,00
$ 64,04
$ 70,50
$ 74,00
$ 81,50
$ 90,00
$ 99,50
$ 104,50

27



Les investisseurs pre-launch reçoivent leurs TNEC avant les fondateurs (cliff de 6 mois).

Tous les 6 mois, les fondateurs reçoivent au maximum le même pourcentage que celui 
qui a été libéré pour les investisseurs pre-launch (distribution respectueuse).

Tous les 6 mois, les fondateurs reçoivent au maximum 10% de leurs tokens 
(distribution linéaire).

La distribution des tokens des fondateurs s’étale sur au moins 5 ans (distribution lente).

 UNE LIBÉRATION PLUS
CONTRAIGNANTE POUR
LES FONDATEURS

Les fondateurs sont soumis à des 
cycles de cliff de 6 mois, pendant 

lesquels ils ne pourront pas
libérer leurs tokens.

Au bout d’un cycle de cliff de 6 mois, la
libération autorisée sera celle dont ont
bénéficié les investisseurs pre-launch

pendant ces 6 mois, avec un maximum de 10%.

Nota important : 

La rémunération des fondateurs provient des bénéfices du club. Ils n’ont pas 
d’urgence à recevoir et vendre les tokens qui leur sont attribués.

Les fondateurs recevront leurs tokens sur les mêmes principes rationnels que les
investisseurs pre-launch, mais augmentés de contraintes.

Contrainte fondateur 1

Résultats

Contrainte fondateur 2
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(Voir précisions sur le whitepaper)

1

5

2

6

3

7 8

4
Managers de proximité pour 

animer les membres

Application géoloalisée pour les 
membres seulement

Partenaires pour apporter des 
avantages aux membres et
véhiculer l’image de N.E.C

Incentives de N.E.C pour les 
membres avec offres et cooptation

Channels Telegram et Discord
 spécifiques aux membres

Communication réseaux sociaux à 
travers LinkedIn et Instagram

Site internet pour les
membres seulement

Communication dans la presse locale et 
spécialisée (interviews, articles, ...)
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2

MARKETING DU TNECMARKETING DU TNEC
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N.E.C met ses membres au cœur de sa stratégie, pour cela 

ceux-ci reçoivent de nombreux avantages exclusifs : 

- Des rewards sur les fees

- Primes de cooptation en TNEC

- Infos en avant premières sur le TNEC

 (atteinte de palier de libération proche, update TNEC …)

- Signaux de trading TNEC

- DCA mensuel pour les membres premium

- Evènements N.E.C payables en TNEC

Les membres étant sensibilisés et formés aux différentes

 stratégies de développement du TNEC et donc de leur

 investissement, ils sont essentiels au développement

du club et du TNEC. 

Ils sont les premiers actionnaires du club par le biais du TNEC.

N.E.C fait aussi le choix de se rapprocher de 

communautés crypto à la recherche de projets à 

long terme. Cette recherche et cette

communication avec d’autres communautés est 

extrêmement intéressante pour permettre à de 

nouvelles personnes de comprendre le club et 

y accéder.

Plus le nombre de membres au sein du club est 

élevé plus la DCA mensuelle, le buyback et la 

performance du fonds d’investissement du club 

profiteront au TNEC. Le nombre de membre est 

donc un facteur clef du fonctionnement du club.

SENSIBILISATION DES MEMBRES

MARKETING D’INFLUENCE



C’est la force du club N.E.C, les membres du club 

sont conscients du potentiel du réseau à travers 

toutes les actions effectuées, les expériences des 

fondateurs à développer des projets et leader 

des entreprises.

AMA BOUNTY REWARDS 
ET JEUX CONCOURS

PILIER INVESTISSEMENT
BOUCHE À OREILLES & 

RECOMMANDATION

Ask Me Anything, 2 à 3 fois par mois, des 

questions / réponses et présentations du 

TNEC sont organisées au sein du club, pour les 

membres, mais également pour les

 communautés externes, et prospects qui

envisagent de rejoindre le club, et / ou bien 

investir sur le projet.

Communication mise en place par le club pour 

dynamiser sa communauté et les communautés 

externes afin de favoriser la notoriété et la

croissance du TNEC.

Des jeux concours pourront être organisés et

diffusés sur les réseaux sociaux du club N.E.C

Le TNEC est référencé sur la plate-forme du club 

dans la section investissement, avant même les 

autres projets crypto qui peuvent être proposés, 

ou que l’immobilier.
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MARKETING DU TNEC
Plusieurs personnes du monde du sport 

et influenceurs sont en cours pour

devenir parrains du club et du TNEC.

Ils dépassent des visibilités de millions de 

followers et sont des personnes 

«réelles» et connues.

33

Le TNEC pourra devenir un actif utile pour 

les partenaires. Les membres 

l’utiliseraient pour payer les services 

de certains partenaires.

Les membres bénéficieraient d’avantages 

exclusifs en utilisant le TNEC.

Les événements interne du club d’affaires 

N.E.C pourront également être 

proposés en TNEC.

EVÉNEMENTS PHYSIQUES UTILISATION INTERNE

PARRAINS / INFLUENCEURS

Ces preuves sociales montrent que l’actif et le 

club reposent sur des bases physiques

et concrètes.

Le monde des cryptomonnaies est très digital, 

c’est pourquoi il est fondamental pour N.E.C 

et le TNEC que les membres se rencontrent, 

échangent, connectent, ce qui participera à 

son adoption et sa sensibilisation.

Le spécialiste TNEC intervient lors de 

certains événements afin de présenter et

d’expliquer les fondements du token, et 

également permettre à tous de mettre un 

pied dans le monde de la cryptomonnaie de 

manière plus ludique et vulgarisée.
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PRÉVISION

200

Projection
(Années)

Total Membres
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

$1,09

563

$1,76

1 950

$4,36

5 469

$15,94

15 815

$78

37 484

$105 533

296 684250 805

$52 944

$22 444

212 120

$7 644

137 907

$2 024

90 065

$401
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Le TNEC représente la nouvelle génération d’actionnariat en 
étant basé sur le chiffre d’affaires d’une société réelle, 
physique et déjà en place.

Il bénéficie de stratégies financières poussées et automatisées.

De part son système global, le TNEC est un token innovant qui 
fonctionnera selon la réussite de la société mère : le club N.E.C.

Les investisseurs pré-launch de ce projet jouent donc un rôle
important sur leur investissement.

Chaque investisseur pourra augmenter son retour sur 
investissement en devenant membre actif et en faisant la
promotion du club N.E.C.

Avec une croissance du club exponentielle, des évènements
locaux de plus en plus nombreux, un annuaire d’investissement 
grandissant, une présence dans les médias, le club à tout pour
séduire et n’attend plus que vous pour continuer à le faire vivre
et développer votre investissement.
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Les informations présentées dans le Whitepaper ou dans les présentes mentions légales ( «mentions légales» ) peuvent ne pas être exhaustives et ne créent pas de contrat entre vous et N.E.C Bien que nous fassions tous les efforts
 pour garantir à jour que toutes les informations :

N.E.C dans le Whitepaper.
N.E.C et TNEC disponibles sur le site Web de NEC https://www.network-evolution.com
N.E.C sur Telegram.

N.E.C et toute autre information disponible modérée par N.E.C 
Toutes les informations disponibles données par N.E.C ci-après dénommées « Informations Actuelles » sont exactes et à jour, ces informations ne constituent en aucun cas des conseils professionnels, financiers ou en investissement.

Les personnes qui ont l’intention d’acheter le jeton TNEC doivent demander l’avis d’un professionnel indépendant avant d’agir sur la base des informations actuelles.
Pas de représentation et pas de garantie
Nonobstant toute autre disposition des présentes mentions légales ou toute déclaration faite expressément ou implicitement dans les informations actuelles, N.E.C ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie dans les informations 
actuelles. N.E.C ne fait pas ou ne prétend pas faire, et rejette par la présente, toute déclaration, 
garantie ou engagement sous quelque forme que ce soit à l’égard de toute entité ou personne, y compris toute déclaration, garantie, engagement ou convention 
concernant la véracité, la précision et l’exhaustivité de l’une quelconque des informations figurant dans les Informations actuelles.

Déclaration et garanties de votre part
En accédant aux informations actuelles ou en vous engageant dans un achat, investissement, vente quelconque concernant N.E.C, vous déclarez et garantissez les conditions suivantes : 
Vous êtes âgé de plus de 18 (dix-huit) ans ;
Vous convenez, acceptez et reconnaissez que les tokens et NFT ne constituent pas des parts ou des actions ou des titres ou des instruments financiers ou des investissements sous quelque forme que ce soit dans quelque
 juridiction que ce soit et à quelque fin que ce soit.

Vous acceptez et reconnaissez que les Informations actuelles ne constituent pas un prospectus ou un document d’offre de quelque sorte que ce soit et qu’elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins commerciales ainsi que de document 
d’offre de quelque nature que ce soit et n’est pas destiné à constituer une offre de titres dans une quelconque juridiction ou une sollicitation d’investissement dans des titres.

Vous acceptez et reconnaissez qu’aucune autorité réglementaire n’a examiné ou approuvé les informations actuelles et qu’il n’est actuellement pas prévu que les Informations Actuelles soient ainsi examinées sauf si N.E.C le désire.
La distribution ou la diffusion des Informations actuelles, de toute partie de celles-ci ou de toute copie de celles-ci, ou leur acceptation par vous, n’est pas interdite ou restreinte par les lois applicables, règlements ou règles applicables dans votre 
juridiction, et lorsque des restrictions relatives à la possession sont applicables, vous avez observé et respecté toutes ces restrictions à vos frais et sans responsabilité envers N.E.C.

Vous ne ferez aucune déclaration à quiconque concernant l’intégralité des informations données par N.E.C qui soit contraire aux présentes informations.
Vous acceptez et reconnaissez que dans le cas où vous souhaitez acheter des Tokens et NFT, ceux ci ne doivent pas être interprétés, classés ou traités comme des obligations, des actions ou des parts émises par toute personne ou entité (qu’il 
s’agisse de N.E.C ou autre). Ni des droits, dérivés ou tout autre titre ou catégorie de titres ou tout type d’investissement.

Vous êtes pleinement conscient et comprenez que vous n’êtes pas admissible à l’achat de tokens ou à l’accès aux les Informations actuelles si vous êtes un citoyen, un ressortissant, un résident (fiscal ou autre) d’un pays sanctionné au niveau 
international.

Vous avez un degré de compréhension de base du fonctionnement, de la fonctionnalité, de l’utilisation, du stockage, mécanismes de transmission et autres caractéristiques matérielles des crypto-monnaies, systèmes logiciels basés sur la 
blockchain, portefeuilles de crypto-monnaies ou autres mécanismes de stockage de jetons connexes. mécanismes connexes, de la technologie blockchain et de la technologie des contrats intelligents ;
Vous êtes pleinement conscient et comprenez, il y a des risques associés à : N.E.C et ses activités et ses opérations ; les jetons et NFT ; l’achat et la vente de jetons et NFT; le stockage des jetons et NFT ou informations pertinentes pour le fonctionne-
ment.

Vous acceptez et reconnaissez que N.E.C n’est pas responsable de toute perte directe, indirecte, spéciale, accessoire, indirectes, spéciales, accessoires, consécutives ou autres pertes de quelque nature que ce soit, dans le cadre d’un contrat délictuel 
ou autre (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de revenus ou de profits, perte d’utilisation ou de données, perte de réputation ou perte de toute opportunité économique ou autre de quelque nature que ce soit.
Toutes les déclarations et garanties ci-dessus sont vraies, complètes, exactes et non trompeuses à partir du moment de votre dernier accès et/ou de votre dernière possession (selon le cas) des Informations Actuelles.

DISCLAIMER
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Avertissement sur les déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations contenues dans les Informations
 Actuelles, les déclarations faites dans tout communiqué de presse ou dans tout autre lieu accessible au public et les déclarations orales qui peuvent être faites par N.E.C ou ses représentants (selon le cas), qui ne sont pas des déclarations de faits 
historiques, constituent des  » déclarations prospectives « . 

Certaines de ces déclarations peuvent être identifiées par des termes prospectifs tels que  » viser « ,  » cible « ,  » anticiper « , « croire », « pouvoir », « estimer », « attendre », « si », « avoir l’intention », « pouvoir », « planifier », « possible », « probable », « 
projeter », « devrait », « ferait », « sera » ou d’autres termes similaires ou synonymes. 

Toutefois, ces termes ne constituent pas le moyen exclusif d’identifier les déclarations prospectives. 

Tous les énoncés concernant la situation financière, les stratégies commerciales, les plans et les perspectives de N.E.C et les perspectives futures de l’industrie dans laquelle N.E.C évolue sont des énoncés prospectifs. 

Ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés relatifs à la rentabilité et à la croissance des revenus de N.E.C les perspectives, les plans futurs, les plans de réseau, les autres tendances attendues dans le secteur et 
d’autres sujets abordés dans le présent document concernant N.E.C ne sont pas des faits historiques, mais seulement des estimations et des prédictions. 

N.E.C ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie sur le fait d’avoir fait des prédictions ou des estimations ou des attentes sur la base d’une formule, d’une modélisation mathématique
ou scientifique ou d’une prévision, ou d’avoir fait des prévisions ou des estimations en bonne et due forme. 

Vous devez faire des recherches appropriées ou effectuer la lecture d’études indépendantes ou autres. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que 
les résultats, les performances ou les réalisations futurs réels de N.E.C diffèrent sensiblement des résultats, des performances ou des réalisations futurs escomptés, prévus ou prévus,  exprimés ou sous-entendus.

Ces facteurs comprennent, entre autres : 

Les changements dans les conditions juridiques, politiques, sociales, économiques et du marché des actions ou des crypto-monnaies et l’environnement réglementaire dans les pays dans lesquels N.E.C mène ses activités et/ou ses opérations ou 
dans lesquels vous vous engagez dans un achat de jeton ou NFT.

Le risque que N.E.C soit incapable d’exécuter ou de mettre en œuvre ses stratégies commerciales et ses plans futurs.
Les variations des taux d’intérêt et des taux de change des monnaies fiduciaires et des crypto-monnaies.
Des changements dans les stratégies de croissance prévues et la croissance interne attendue de N.E.C.
Des changements dans la disponibilité et les frais payables à N.E.C dans le cadre de son activité et de ses opérations.
Des changements dans la disponibilité et les salaires des employés dont N.E.C a besoin pour exploiter ses activités et opérations.
Des changements dans les préférences des clients de N.E.C.
Les changements dans les conditions de concurrence dans lesquelles N.E.C opère, et la capacité de N.E.C à être compétitif dans ces conditions.
L’évolution des besoins futurs en capitaux de N.E.C et la disponibilité de financements et de capitaux pour financer ces besoins.
La guerre ou les actes de terrorisme international ou national.

Les occurrences d’événements catastrophiques, de catastrophes naturelles et de cas de force majeure qui affectent les entreprises.

D’autres facteurs indépendants de la volonté de N.E.C.

Tout risque et toute incertitude associée à N.E.C et à ses activités et opérations, aux tokens, nft, à l’achat de tokens et nft et à la confiance en tout ou partie de ces derniers. 
Toutes les déclarations prospectives faites par ou attribuables à N.E.C ou aux représentants de N.E.C sont expressément qualifiées dans leur intégralité par ces facteurs. Etant donné que les risques et les incertitudes qui peuvent entraîner des résul-
tats, performances ou réalisations futurs réels de N.E.C soient sensiblement différents de ceux attendus, exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans les informations. Il ne faut pas accorder une confiance excessive à ces 
déclarations. 

Ces déclarations prospectives ne sont applicables qu’à partir de la dernière des dates suivantes : la date de publication du Whitepaper et la date la plus tardive à laquelle les sites de N.E.C peuvent être utilisés. 
Ni N.E.C, ni les représentants de N.E.C, ni aucune autre personne ne déclare, ne garantit et/ou ne s’engage à ce que les résultats, performances ou réalisations réels de N.E.C seront ceux évoqués dans ces déclarations prospectives.
Les résultats, performances ou réalisations réels de N.E.C peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. 
Rien de ce qui est contenu dans les informations actuelles n’est ou ne peut être considéré comme une promesse, une représentation ou un engagement concernant les performances ou les politiques futures de N.E.C. 
En outre, N.E.C décline toute responsabilité pour ce qui est de mettre à jour l’un quelconque de ces énoncés prospectifs ou d’annoncer publiquement toute révision de ces révisions de ces énoncés pour refléter des développements, événements 
ou circonstances futurs, même si de nouvelles informations sont disponibles ou si d’autres événements se produisent à l’avenir.
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