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                  Offre de commerce PPP pour le cuivre isotope  
 
 
La procédure, description : 
 
- La Plateforme est européenne, donc très importante, pas américaine ! 
- UBS-Bank soutient la plate-forme. 
 
Brève description: 
Nous avons un programme d'investissement PPP de plateforme directe. 
 
1.) Nous pouvons travailler avec de la poudre de cuivre (pureté 99,999%) à partir de 1 à 5 tonnes 
2.) Van Direkt TRADER, directeur de la plateforme et UBS-Bank 
3.) Le contrat avec l'investisseur est conclu pour 5 ans. 
4.) Le paiement est effectué chaque semaine, tous les 7 jours. 
5.) Pour 1 tonne, l'investisseur reçoit 50 millions USD (net) par mois, soit environ 16,5 à 17 
millions USD par semaine. 
6.) Le propriétaire de Copper Powder doit avoir un casier judiciaire vierge. 
7.) Le propriétaire doit avoir un SKR datant de moins d'un mois de la maison de sécurité ou de 
l'IGAS. 
8.) Le propriétaire est tenu de soumettre KYC avec tous les détails et comme son CIS. 
9.) Après cela, lorsque la Banque le vérifie ainsi que la plate-forme, le propriétaire des marchandises 
reçoit le contrat directement de la plate-forme. De même, s'il n'aime pas le contrat, le propriétaire peut 
dire qu'il n'aime pas l'offre et n'a pas à signer le contrat. 
10.) La plate-forme prend 11 % des bénéfices, où les banquiers prennent la commission. 
11.) Courtage et autres commissions : 10 % (paiement du payeur) 
12.) Pour la gestion des contrats et autres communications (Security House), un mandat doit être 
donné à l'avocat mandaté par la Plateforme. Nous vous enverrons le formulaire approprié pour cela ! 
13.) L'envoi des documents demandés est urgent, car il ne reste que peu de temps avant le début du 
programme et il y a beaucoup de travail d'ici là. 
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                                           PPP trade offer for isotope copper 

 
 
 
The procedure, description: 
 
 
- The Platform is European, therefore very important, not American! 
- UBS-Bank supports the platform. 
 
 
Brief description: 
We have a direct platform PPP investment program. 
 
 
1.) We can work with copper powder (99.999% purity) from 1 to 5 tons 
2.) Van Direkt TRADER, Platform Manager and UBS-Bank 
3.) The contract with the investor is concluded for 5 years. 
4.) Payment is made weekly, every 7 days. 
5.) For 1 ton, the investor receives 50 million USD (net) per month, or approximately 16.5-17 
million USD per week. 
6.) Owner of Copper Powder must have a clean criminal record. 
7.) Owner must have an SKR not older than 1 month from the safe house or IGAS. 
8.) Owner is required to submit KYC with full details and as his CIS. 
9.) After that, when the Bank verifies it and the platform, the owner of the goods receives the contract 
directly from the platform. Likewise, if they don't like the contract, the owner can say they don't like the 
offer and don't have to sign the contract. 
10.) The platform takes 11% of the profits, where the bankers take the commission. 
11.) Brokerage and other commissions: 10% (payer payment) 
12.) For the management of contracts and other communications (Security House), a mandate must be 
given to the lawyer appointed by the Platform. We will send you the appropriate form for this! 
13.) The sending of the requested documents is urgent, because there is only a short time left before 
the start of the program and there is a lot of work until then. 
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