Aérospatiale Comeau Inc. - l'Aventure de la Machine Volante Ultime
 Oui, svp me signent pour l'aventure de la machine volante ultime !
 une adhésion privée d'un an, acquièrent Intel, accès, occasions, comptes et plus ;
 40,00$ Membre Personnel privé – matériaux et paquet d'Intel * ; ($ en confiance) ;
 inclus : (*Complet, certificat et carte de membre, formes d'ordre, intimité maximum) ;
 inclus : CAI - portfolio de Machine de Vol Ultime CAI_MVU
 inclus : CAI - Machine de Vol Ultime - projets de pointe CAI_MVU_PP
 inclus : CAI - Techno - UEI - unités d'entreprise intégrées
 inclus : CAI - Techno - Infrastructure
 inclus : CAI - Techno - Développement
Vision d'investissement
 inclus : Options d'investisseur et/ou de client (tout le personnel) ;
 inclus : Investissement privé (PE et VC), options de développement et d'acquisition et promotion;
 inclus : Options générales et spécifiques pour les produits, la technologie et les services ;
 inclus : Options la Machine Volante Ultime, investissement, transactions, acquisition et revenue ;
 inclus : info Capital Vault Incorporated et Intergalactic Securities & Management Corporation ;
Vision de développement d'industrie et d'entreprise
 inclus : Développement, ventes sous conditions et/ou acquisition et/ou options de déploiement ;
 inclus : Aéroport et résumé aérien de portfolio de programme de développement d'industrie ;
 inclus : Occasions d'entreprise, OEM, co-développement, chaîne d'approvisionnements et plus ;
 inclus : Info - Battlegroup 301 Incorporated (adhésion privée pré-qualifier)
Vision de développement de la communauté et d'industrie
 inclus : Ingénierie de conception, machines, commerces techniques, éducation et qualifications ;
 inclus : Idées coopératives d'optimisé de la communauté, équipements, propriété, infrastructure ;
 inclus : Occasion et stratégie de développement spéciale de projet commun, logistique ;
 inclus : aéroport et d'industrie aérienne, la communauté, locale et régionale (accord confidentiel)
Vision de Personnel
 actionnaire du travail, les pars et/ou l'argent pour personnel, les dividendes et autre compensation ;
 découvre les options de carrière, techniques, compétence, expérience, recrutent qui, combien et ou;
 la vision d'investissement avantage et la génération à long terme de richesse ;
 Conception, Ingénierie, R et D, Manufacturer, Assembly, Examen, Gérer, Exécutive et plus ;
 Adhésion, l'Intel et les options de compte peuvent exiger l'accord du confidentialité ;
 l'adhésion privée peut être sujette aux conditions et à des accords supplémentaires de secret ;
 $___________ Total : Membre/co-fiduciaire : _____________________________ CAI # ___________
 inclus sont forme d'ordre supplémentaire options-CAI, paiements et/ou ordre spécial : _______________
 inclus est mon chèque, traite bancaire ou argent paie à : Aérospatiale Comeau Inc.
Reçu/autorisé par le fiduciaire exécutif-privé : ___________________________ Date : ________________
Envoyer/Courrier à : Aérospatiale Comeau Inc., PO Box 469, Midland, Ontario L4R 4L3
Nom : ___________________________________ téléphone : ______________________CAI # : en route
Adresse : _____________________________________________________________________________
Email : _______________________________________signé : __________________________________
Nom du contact : ___________________________ téléphone : ________________CAI # : ____________
© 2020 Aérospatiale Comeau Inc. https://www.comeau-aerospace.ca F: [Ordre_CAI_VIP]

