AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS. SI VOUS AVEZ DES DOUTES QUANT AUX MESURES
QUE VOUS DEVRIEZ PRENDRE RELATIVEMENT A CE DOCUMENT, VEUILLEZ CONSULTER VOS
CONSEILLERS JURIDIQUES, COMMERCIAUX, FINANCIERS, FISCAUX OU AUTRES CONSEILLERS
PROFESSIONNELS.

Le livre blanc est un résumé du modèle d'affaires de Bowtie-Barber, du concept et une
introduction aux fonctionnalités et aux cibles de vente de jetons Bowtie-Barber.
Bowtie-Barber effectuera sa vente symbolique afin de recueillir des fonds pour le développement
et la commercialisation des produits et services décrits dans le présent livre blanc.

Nature descriptive seulement

L'information contenue dans le présent livre blanc est de nature descriptive et non Contraignante.
Le présent livre blanc comprend des renseignements et des prévisions sur les marchés et
l'industrie qui ont été obtenus à partir d'enquêtes, de rapports et de publications internes ou
accessibles au public. Ces sources sont jugées fiables, mais Bowtie-Barber ne fournit aucune
assurance ni garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations et prévisions.
La vente de Bow Coins implique et se rapporte au développement et à l'utilisation de produit
unique et expérimental qui pourrait ne pas gagner l'adoption massive escomptée dans le temps
imparti ;
Des mesures réglementaires, des enquêtes ou des actions peuvent avoir un impact sur les
produits et services de Bowtie-Barber et limiter ou empêcher leur élaboration ou leur mise en
œuvre.
Le modèle d'affaires de Bowtie-Barber peut changer en raison des nouvelles exigences
réglementaires et de conformité de toute loi applicable dans n'importe quelle juridiction.

Déclarations prospectives

Toutes les questions abordées dans le présent livre blanc au sujet du rendement futur de
Bowtie-Barber, de ses produits services, jetons et événements liés à la vente de tokens, y
compris, sans s'y limiter, les revenus, bénéfices stratégies, perspectives, conséquences et toutes
autres déclarations qui ne sont pas purement historiques, constituent des énoncés prospectifs.
Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incertitudes ce qui pourrait faire en
sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés.
Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent document, les mots anticiper, avoir l'intention, estimer,
croire, s'attendre à, planifier, prévoir, hypothétique, estimer, prévoir, projeter, viser, les termes
cibles, pourrait, si, peut, possible, probable, pourrait, des variantes de ces termes et des
expressions ou symboles semblables sont destinés à identifier les énoncés prospectifs.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent livre blanc sont sous réserve de ces
mises en garde et Bowtie-Barber ne peut garantir que les résultats ou les développements de
Bowtie-Barber seront réalisés ou, même s'ils le sont, qu'ils auront les conséquences prévues.
Tous les participants à la vente de jetons sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés
prospectifs lorsqu'ils décident de participer à la vente de jetons.
Aucune déclaration, garantie, engagement, promesse ou garantie n'est donnée à l'égard des
énoncés prospectifs.
Non conçus ou destinés à servir de valeurs mobilières ou d'actifs de placement.

Les Bow Coins ne représentent pas des actions, redevances ou droits sur le capital, dividendes
intérêts, bénéfices ou revenus dans l'entité qui émet des jetons ou toute autre entité dans une
juridiction.
Les Bow Coins ne sont pas conçus ou destinés à fonctionner ou à avoir une valeur particulière en
dehors de l'écosystème Bowtie-Barber.
Les Bow Coins ne doivent pas être utilisés ou achetés à des fins spéculatives ou
d'investissement.

Pas une offre ou une sollicitation

Bowtie-Barber n'offre aucun titre ou actif à des fins de placement. Le présent livre blanc ne se
veut pas un document d'offre de services financiers ni un prospectus de quelque nature que ce
soit.
Le présent livre blanc n'est pas une sollicitation de placement et ne concerne aucunement un
placement de titres, d'actions, d'options ou de contrats à terme dans un territoire quelconque. Il
s'agit d'une description de la fonctionnalité des produits et services Bowtie-Barber et de
l'utilisation des Bow Coins au sein de l'écosystème Bowtie-Barber.

Pas d'accord

La vente de jetons Bowtie-Barber et la distribution de Bow Coins à chaque contributeur seront
assujetties et régies par les modalités et conditions de la vente de tokens Bowtie-Barber, qui est
un document distinct énonçant les modalités et conditions de l'entente entre Bowtie-Barber et le
contributeur relativement à son objet. En cas d'incohérences entre les CGV et le présent Livre
Blanc, les CCV prévaudront.

Pas de recommandation ou de conseil

L'utilisation de toute donnée ou information sur les produits, services et la vente de Bow Coins
fournie par Bowtie-Barber dans ce livre blanc ne garantit pas et ne peut pas garantir que les
contributeurs réaliseront des profits ou n'encourent pas de pertes.
Ces données et informations sont destinées à des fins purement informatives. Le présent Livre
blanc ne contient pas d'informations ou d'indications pouvant servir de base à toute décision de
participer à la vente de tokens Bowtie-Barber.
Le présent livre blanc et toute donnée ou information qu'il contient ne doivent pas être interprètes
et n'ont pas pour but de fournir des conseils professionnels commerciaux, juridiques, fiscaux,
financiers ou de placement.
Bowtie-Barber n'offre aucun conseil concernant la nature, la valeur potentielle ou l'adéquation des
Bow Coins ou de l'événement de vente de tokens.
Connaissances requises : Risques

Les décisions de participer à la vente symbolique comportent des risques élevés et doivent être
fondées sur les conseils de professionnels financiers qualifiés.
Autrement, tous les participants à la vente symbolique doivent faire preuve de jugement et
examiner attentivement si les renseignements et les données contenus dans le présent livre
blanc leur conviennent compte tenu de leur situation financière personnelle et de leur capacité à
assumer les risques financiers.
La vente symbolique dont il est question dans le présent livre blanc n'a fait l'objet d'aucun
examen par une autorité de réglementation et aucune mesure de ce genre n'est prévue en vertu
des lois ou des règlements d’un territoire quelconque.

Territoires restreints

Les Bow Coins ne sont pas offerts aux citoyens et résidents des Etats-Unis. Ils ne sont pas
autorisés à participer à la vente et à l'achat de Bow Coins. La participation à la vente symbolique
peut être limitée aux résidents d'autres pays et territoires.
Tous les participants doivent s'assurer qu'ils agissent en conformité avec les lois applicables et
qu'ils ont trouvé et pris connaissance de la position de l'autorité réglementaire dans leur
juridiction.

Limitation de responsabilité

VOUS ETES SEUL RESPONSABLE DE TOUTES LES DECISIONS QUE VOUS PRENEZ SUR LA BASE
DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE LIVRE BLANC ET/OU DE L'UTILISATION DE CES
INFORMATIONS. EN AUCUN CAS, BOWTIE BARBER, SES FONDATEURS, LES MEMBRES DE
L'EQUIPE ET TOUTE TIERCE PARTIE IMPLIQUEE DANS LES PROJETS BOWTIE BARBER NE
POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE QUE VOUS OU
QUELQU'UN D'AUTRE ENCOURREZ A LA SUITE DE TOUTE ACTIVITE QUE VOUS OU QUELQU'UN
D'AUTRE ENGAGE SUR LA BASE DE TOUTE INFORMATION QUE VOUS RECEVEZ DE CE LIVRE
BLANC OU A LA SUITE DE L'UTILISATION DU LIVRE BLANC, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER,
L'INCAPACITE D'UTILISER DES TOKENS BOWTIE BARBER.
TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE LIVRE BLANC SONT FOURNIES TELLES
QUELLES SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE. BOWTIE BARBER NE FAIT AUCUNE
REPRESENTATION ET DECLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LEGALE DE
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ENVERS VOUS ET/OU UN TIERS. Y COMPRIS LES GARANTIES
D'EXACTITUDE, D'ACTUALITE, D'EXHAUSTIVITE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER.

Contact Details

Contactez-nous pour plus d’informations
Email : contact@bowtie_barber.com
Web :
Twitter : h
 ttps://twitter.com/bowtie_barber
Instagram : https://www.instagram.com/bowtie_barber_
Facebook : h
 ttps://www.facebook.com/Bowtie-Barber-346911915920079
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/a-c-petit-937343172/
Medium : https://medium.com/@bowtiebarber
Telegram Channel : https://t.me/BowCoinChannel
Telegram Group : https://t.me/BowCoin
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC5wOOy11qfsUTtTO5gTu_LA?view_as=subscriber
Reddit : https://www.reddit.com/user/BowtieBarber

