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INVITATION
TU ES INVITÉ!
Quiconque lit ou s'intéresse à ce livre blanc est invité à venir visiter le cirque, à Boston, Portland, moi,
ou Guilford, Ct., À tout moment pour rencontrer tout le monde. Parlez aux employés. Parlez aux
clients. Rencontrez les gens, explorez les espaces et jetez un coup d'œil. N'hésitez pas à parler à la
communauté culturelle et artistique de Bostons.
Ensuite, nous serons heureux de vous référer à nos endroits préférés et de vous référer à d'autres
institutions culturelles qui sont nos amis.
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RESUME
Il y a des centaines de blockchains et cryptocurrencies aujourd'hui. Demain, il y en aura des milliers.

Il y a une bousculade entre eux en compétition pour être la meilleure technologie ou la chaîne la plus
révolutionnaire pour certains segments de l'industrie. Ma blockchain est meilleure que la tienne semble
être le mantra. Nous ne participons pas à ces refrains et déclarations. Comment ou quand la blockchain
la plus adaptée a peu d'importance pour CIRCE. Nous nous attendons à ce qu'il y ait beaucoup de
chaînes. La fondation CIRCE blockchain et crypto-monnaie est une solution au problème de gestion
des stocks auquel font face Designers Circus, ses fournisseurs, distributeurs, représentants et les
nombreux fabricants et magasins qui se trouvent sur son marché vertical. Nous résolvons un véritable
problème commercial pour un vrai marché d'affaires et vertical.
Aujourd'hui, nous avons des centaines de bases de données dans les entreprises, certaines entreprises
sans aucun, les problèmes d'expédition, les problèmes de paiement, les problèmes de production et, en
général, un système de gestion de l'offre qui ne fonctionne pas. C'est un problème. Une solution OPEN
blockchain est la réponse. L'écosystème blockchain de CIRCE est le premier blockchain de détail à
adresser à une industrie spécifique et à répondre à leurs problèmes.
ECOSYSTEME DE CIRCE
Depuis 20 ans, Designers Circus utilise une approche organique simple résumée par son slogan «Parlez
à un ami, amenez un ami, faites un ami».
Axé sur l'amitié d'abord, le Cirque a créé un réseau de milliers de clients, designers, fabricants,
distributeurs et amis du monde entier. Ensemble, ils ont été les pionniers du social shopping, des popup stores, de la vente au détail de guérillas souterraines et des ventes flash, avant même que d'autres ne
copient les modèles.
"Le réseau est le cirque" encapsule vraiment le cirque.
Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape pour étendre, étendre et améliorer considérablement
notre réseau en créant et en construisant un écosystème centré sur la technologie blockchain et
l'introduction d'une cryptocoin, appelée "CIRCE". Circé est le nom de la déesse grecque de la magie.
Le mot Cirque en dérive.
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Designers Circus a une filiale qui développe activement un système de gestion d'inventaire RFID,
actuellement utilisé par le Circus.
Notre objectif est de construire sur PIXIE pour créer un réseau numérique distribué, CIRCE ou un
écosystème via les technologies blockchain et RFID, qui comprend, les concepteurs, les distributeurs,
les magasins et les clients, en commençant par le marché vertical des boutiques pour femmes. Le
premier blockchain au détail. Dans les étapes ultérieures, la blockchain peut être étendue et utilisée
pour d'autres marchés de segments et l'Internet des objets.
En résumé, le but est de construire:
ÉCOSYSTÈME DE NOUVELLE GÉNÉRATION
PREMIER BLOCKCHAIN DE DÉTAIL DÉPLOYÉ PAR DES ENTREPRISES
EXISTANTES.
PREMIER GESTION DES INVENTAIRES BLOCKCHAIN LEDGER DE CANAL DE
DISTRIBUTION DE DISTRIBUTION POUR LE MARCHÉ DE VENTE AU DÉTAIL
VERTICAL
PREMIER CONTRAT SMART POUR LA VENTE AU DETAIL
L'INTERNET DES CHOSES
PREMIER PAIEMENT AU DÉTAIL DE TOKEN-CIRCE, POUR LE MARCHÉ VERTICAL
DE LA BOUTIQUE
COMBINAISON DE LEDGER BLOCKCHAIN AVEC ÉTIQUETAGE RADIOFRÉQUENCE
LE PROBLÈME

La gestion actuelle des canaux d'approvisionnement est inefficace, redondante, coûteuse et en général
inadéquate sur toute la ligne. Trop de parties, trop de systèmes de base de données pour les mêmes
transactions, de mauvaises informations, de grand livre et de dublications de rapports, sont des
illustrations du problème. Tout le monde a un registre, un contrat et un mécanisme de paiement
différents. C'est un problème
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LA VISION

L'écosystème de jetons numériques de Circe est une extension technologique planifiée et un
changement d'architecture à la chaîne de blocs, à partir du système actuel de gestion des stocks utilisé
dans le canal d'approvisionnement de DESIGNERS CIRCUS (www.designerscircus.com). L'objectif
est de démontrer les avantages d'un datastore ouvert commun aux parties dans notre industrie et
d'encourager une adoption généralisée.
LE MARCHÉ

Le marché de CIRCE se compose de femmes du monde entier très bien éduquées et professionnelles,
issues des ART, et de professions qui pensent par elles-mêmes et souhaitent des produits uniques et
créatifs à des prix intéressants. Ils trouvent ces articles à des milliers de boutiques qui les traitent à
travers le monde. Les concepteurs et les fabricants sont de petite taille (moins de 10 millions de dollars)
créant et concevant des produits uniques 4-6 fois par an pour les saisons changeantes. Pour le marché
de la boutique de vêtements, la taille est la suivante:
REVENUES 21BN
EMPLOYEMENT 254,288
BUSINESSES 153,711
Source IBIS 2017
The Designers Circus se trouve à un lien dans l'industrie,

entre les concepteurs, les producteurs offshore, les fabricants, les détaillants et les clients. Pour illustrer
le marché. Le Designers Circus reçoit à lui seul 120 000 unités par an. Ces unités sont manipulées en
moyenne de 4 x chacune, réception, vente, dossiers en cours, et expédition, résultant en 480 000 unités
de manutention. Pour une année d'inventaire, il faut jusqu'à 10 années de travail.
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Les industries similaires au marché de la boutique sont les magasins de lingerie, les boutiques de
mariage, les magasins de maternité, ainsi que les magasins de taille et plus de vingt marchés verticaux
différents. Chacun a une chaîne d'approvisionnement.
LE PRODUIT
http://www.pixiedust.me

Nous avons construit une plate-forme de gestion d'inventaire pour nos propres fins et prévoyons de la
modifier et de la migrer vers une chaîne de blocs. Nous gérons 100 de fabricants de concepteurs
rotatifs. Nous avons un réseau de dizaines de milliers de clients du monde entier. Notre base de
données d'inventaire traite 120 000 unités dans une année 4x ou 480000 trans. Notre activité de
fabrication antérieure a été distribuée dans plus de 500 magasins. Nos amis concepteurs distribuent à un
nombre similaire de magasins. En conséquence, la Circé Blockchain devrait être disponible pour toutes
ces parties.
NOS DIFFERENTIATEURS
Les amis, concepteurs, fabricants, représentants et clients existants sont probablement les premiers
utilisateurs
Un large réseau de relations
Réputation exceptionnelle sur notre marché
La gestion d'inventaire simple a des avantages compétitifs
Utilisation de la technologie actuelle RFID, BLOCKCHAIN
Il y a un besoin non satisfait, d'abord dans le marché
Un cas d'utilisation réel via une société existante, avec l'histoire, les revenus, les clients, les chaînes
d'approvisionnement, et un héritage de nouvelles idées pionnières.
Il est plus facile à tester
Il est plus facile pour les adopteurs précoces
Nous avons la proximité de BU, Harvard, MIT, comme sources de ressources humaines.
Ce n'est pas un développement à terme typique de l'infrastructure blockchain, c'est une utilisation réelle
des cas,
Ceci est un cas d'utilisation et non une pile technologique. Moins de 10% des blockchains
cryptographiques sont des cas d'utilisation réels d'entreprises existantes. Moins de 10% ont un
UTILITAIRE ou une facilité d'utilisation. Le jeton de CIRCE tombe dans les 10% parce qu'il est émis
par une firme établie existante, et parce que c'est UTILITY tout de suite en raison des investissements
antérieurs en capital et des affaires développées de l'entreprise.
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LEVIER UN RÉSEAU D'ENTREPRISES EXISTANT
Designers Circus est une firme de 25 ans avec des milliers de clients de partout dans le monde, des
relations avec des centaines de designers, des années de représentation de salon et des centaines de
milliers d'unités annuelles gérées. Auparavant, les directeurs de Circus avaient pendant vingt ans conçu
et fabriqué leurs propres lignes de produits au Guatemala et à Boston et distribué les produits à plus de
500 magasins. Ils connaissent intimement les problèmes de la chaîne d'approvisionnement.
La vision est d'utiliser et de mettre à profit les multiples décennies de relations et de réputation
d'entreprise de DESIGNERS CIRCUS, dans son segment vertical pour déployer et développer le
CIRQUE BLOCKCHAIN en tant qu'écosystème.
Parce que Designers Circus est une entreprise existante, CIRCE a l'avantage de se déployer dans un
système d'entreprise déjà performant, avec une réputation de leadership reconnue dans son industrie et
ses années d'opération.
Une première étape

Notre première étape a commencé il y a des années. On pourrait dire que nous avons marché
doucement mais nous avons fait un grand pas.
Nous avons été les pionniers de l'idée de shopping social, où un réseau de croissance et d'expansion au
fil du temps dans la plus grande expérience unique dans ce segment vertical dans le pays probablement
le monde. Où les amis sont devenus des employés, et où l'idée de pop-up et de vente d'échantillons et
de shopping souterrain est devenu un concept bien compris dans le pays. Nos amis ont grandi jusqu'à
maintenant nous sommes reconnus dans le monde entier. Nos nombres de fabricants de concepteur ont
augmenté jusqu'à maintenant nous sommes une installation cruciale d'une sorte de banque
d'investissement comme les aidant avec leur liquidité et flux de trésorerie et rétroaction de conception
et croissance de client. Nos clients deviennent nos employés.
Nous concevons et créons le marketing le plus créatif et le plus créatif du monde. Nos affiches
artisques, sont un retour à l'art de l'affiche de fin de siècle. Pensez à nous comme Toulouse Lautrec
pour notre industrie.
Nous maintenons des relations personnelles avec nos designers, nos plus de 20 000 clients locaux et
bien d'autres dans le monde entier. C'est important, les relations personnelles sont importantes.
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Ayant votre propre réseau de plus de 20 ans de clients, designers, institutions artistiques et plus, qui
sont tous vos amis est un bon début. Nous avons 3 emplacements.
Cependant, en tant qu'entreprise, nous recherchons une opportunité de croissance durable plus
importante. La croissance des magasins est un moyen, et le commerce électronique est un autre, les
popups en ligne en est une, bien que difficile, et il y en a d'autres. Plutôt que de poursuivre ces
approches traditionnelles, PIXIEDUST.ME comme un écosystème numérique qui pourrait s'étendre à
travers notre industrie et dans d'autres est irrésistible, et c'est pourquoi nous avons commencé sur cette
voie il y a quelques années.
PIXIEDUST.ME -CIRCE doit développer une série de nouveaux services, produits et systèmes afin de
favoriser un écosystème simple et convaincant par rapport aux approches traditionnelles. Nous
travaillons sur cela depuis plusieurs années déjà et avons déjà développé des tests mesurant et évaluant
notre direction. Parce que nous sommes privés et que nous apprécions nos relations, nous adhérons à de
véritables paramètres dans notre travail. Les petits échecs et les erreurs sont corrects, les grands ne le
sont pas. Nous testons donc continuellement notre travail. Les sections suivantes de ce document
décrivent le CIRCE PIXIEDUST.ME
DESIGNERS CIRCUS prévoit de lancer un nouvel écosystème, l'écosystème CIRCE.
NOUVELLE CRYPTOCONTRÔLE NUMÉRIQUE - LE JETON DE CIRCE

La création de la crypto-monnaie CIRCE est notre prochaine étape. CIRCE est le mot grec pour la
déesse de la magie. Le mot CIRCUS en dérive. Nous avons adopté CIRCE comme nom de notre
cryptomonnaie parce que blockchain, et RFID, et crypto-monnaie est notre façon de penser MAGIC.
RFID diffuse les détails des articles qu'il étiquette. La blockchain maintient un registre des objets. Les
utilisateurs peuvent obtenir un instantané des articles et de leurs emplacements 24 x 7. Encore plus, des
contrats intelligents peuvent être déclenchés pour effectuer des paiements à l'expéditeur
automatiquement.
La crypto-monnaie de CIRCE est conçue pour amener l'ensemble du réseau de relations CIRCUS et
plus encore dans une nouvelle économie partagée, du fabricant Designer à la distribution, en passant
par le commerce de détail et les clients.
Pour que le CIRCE soit viable, il doit être utile et précieux. Pour établir une économie autour de la
monnaie, nous devons aider à établir la valeur fondamentale de CIRCES et son utilité de blockchain.
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JOUET EXPLIQUÉ
Le jeton CIRCE est une utilité de l'écosystème CIRCE. Le cryptocoin CIRCE nouvellement distribué
servira à distribuer les paiements à la blockchain PARTIES ON THE CIRCE et à d'autres parties
participantes, tout en fournissant des facilités importantes telles que la description de l'entité, les
mesures de performance, le visionnage, les contrats intelligents, etc. l'écosystème entourant le nouvel
écosystème. L'objectif de la société est que le jeton CIRCE obtienne des liquidités importantes en
raison de sa mise en œuvre immédiate dans DESIGNERS CIRCUS et de son déploiement dans le
réseau DESIGNERS CIRCUS. D'abord le réseau CIRCUS, puis nos réseaux de fabricants de
concepteurs, et à l'acceptation du client.
UTILISER LE JETON DE CIRCE
● Un jeton d'utilitaire basé sur le protocole Ethereum ERC20 de blockchain
● Les jetons CIRCE peuvent être achetés, vendus, échangés, envoyés et reçus librement après le jour
de clôture de l'OIC.
● Les jetons achetés, et apparaîtront sur le compte des acheteurs à:
● Les jetons CIRCE peuvent être échangés après le jour de clôture de l'ICO contre Bitcoin (BTC),
Ethereum (ETH), Dollar US (USD) et Euro à l'échange sur token.pixiedust.me
● Les jetons CIRCE peuvent être utilisés immédiatement sur
DESIGNERS CIRCUS
1 BRAINTREE ST
ALLSTON, MA. 02114
Portland, moi.
Guilford, Ct., Et,
pour un large éventail d'autres utilisations par une partie qui acceptera jeton ClRCE comme un
paiement, identité ou permission, méthode
VALEUR DE CONSTRUCTION
1+1=3
Nous concevons des tests de développement et d'expérimentation avec ledger technoloy depuis 201314. Une mission de l'entreprise consistait à créer un système de gestion des stocks à la fine pointe de la
technologie. Alors que la technologie RFID est à la pointe du progrès et qu'elle est toujours en phase de
maturation, la société a déployé une base de données traditionnelle et un modèle de serveur client.
Blockchain change cela. Les avantages d'une base de données ouverte distribuée pour ledger sont
manifestes.
La valeur d'un jeton pour un utilisateur est dans la blockchain dont il fait partie. De nombreuses parties
contribuent et participent à cette blockchain, qui sont toutes hors de la gestion de CIRCE. Au fil du
temps, cela s'étendra à leurs autres relations et l'écosystème s'élargira.
ERC 20
Tous les jetons ne sont pas nécessairement conformes à une norme particulière. La blockchain
Ethereum a créé une norme de jeton appelée ERC20.
10

La norme jeton ERC20 rend les jetons plus facilement interchangeables et garantit qu'ils peuvent
fonctionner avec des Dapps conformes à la même norme.
Comme on pouvait s'y attendre, la «magie» fournie par ERC20 se trouve sous le capot. La norme
ERC20 facilite la prise en charge native de tous les jetons compatibles par de nouveaux projets et
services. L'introduction de cette norme permet la segmentation d'autres fonctionnalités, y compris les
droits de vote. La plupart des jetons de projet natifs offrent aux investisseurs un vote sur la façon dont
l'avenir de ce projet devrait ressembler, mais le vote n'est pas pris en charge dans le jeton CIRCE.
Une norme aux jetons s'avérera très bénéfique pour l'écosystème d'Ethereum dans son ensemble. Vous
pouvez penser au jeton CIRCE comme faisant partie de l'écosystème Ethereum. S'assurer que les actifs
peuvent être utilisés sur différentes plates-formes et projets les rendra plus utiles. Sinon, les jetons
seraient verrouillés dans leur propre écosystème d'applications, ce qui n'est pas nécessairement une
bonne chose.
Les détenteurs de jetons CIRCE émis pour l'écosystème CIRCE seront probablement en mesure de les
utiliser dans un écosystème compatible ERC20 plus grand. Cependant, Circe se réserve le droit de
modifier le système ERC 20 ethereum.
BLOCKCHAIN

Pensez à une blockchain comme une couche qui repose sur le dessus d'Internet. Alors maintenant, au
lieu de connecter les ordinateurs dans le monde entier, nous sommes en train de créer une grille
d'applications numériques (DAP) qui existera sur des ordinateurs partout dans le monde effectuant
toutes sortes de tâches décentralisées. En substance, un grand ordinateur qui se compose de nombreux
ordinateurs liés à la détention des blocs ou des liens dans la chaîne, une chaîne de blocs.
Une chaîne de blocs - à l'origine une chaîne de blocs - est une liste d'enregistrements en continuelle
extension, appelés blocs, qui sont liés et sécurisés en utilisant la cryptographie. Chaque bloc contient
généralement un pointeur de hachage en tant que lien vers un bloc précédent, un horodatage et des
données de transaction. De par leur conception, les blockchains sont intrinsèquement résistantes à la
modification des données. Une blockchain peut servir de «registre ouvert et distribué qui peut
enregistrer les transactions entre deux parties de manière efficace et vérifiable et permanente». Pour
une utilisation en tant que ledger distribué, une chaîne de blocs est généralement gérée par un réseau
peer-to-peer adhérant collectivement à un protocole pour valider de nouveaux blocs. Une fois
enregistrées, les données d'un bloc donné ne peuvent pas être modifiées rétroactivement sans
l'altération de tous les blocs suivants, ce qui nécessite une collusion de la majorité du réseau.
Il y a beaucoup de blockchains. De nombreux jetons sont associés à ces chaînes.
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LE DAP
Le DAP est une couche de threading d'application blockchain. Basé sur l'infrastructure Ethereum, le
DAP permet la conception et le lancement d'applications cloud décentralisées peer-to-peer dont CIRCE
fait partie, toutes monétisées par une seule monnaie uniforme, la pièce CIRCE. Le protocole permet
une configuration transparente des contrats intelligents autonomes pour une gamme illimitée
d'applications sociales.
RFID EXPLIQUÉ

RFID est synonyme de dispositif d'information radiofréquence.
C'est un tag

qui est apposé sur des articles et des émissions sur une information de radiofréquence sur l'article telle
que l'emplacement et les détails de l'article. Les récepteurs peuvent écouter et identifier les éléments
dans une certaine zone. Il va changer fondamentalement le processus de gestion de l'information de
l'inventaire de toutes sortes de façons.
Plutôt que d'avoir à faire des comptages manuels, la RFID vous permet d'avoir une image instantanée
de tout instantanément.

Avec CIRCE, l'étiquette RFID diffuse des informations sur les éléments, et la chaîne de blocs CIRCE
conserve cet enregistrement dans ses registres immuables.
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FACTEURS DE RISQUE

RISQUES ET INCERTITUDES
Les acheteurs potentiels des jetons CIRCE doivent examiner attentivement et évaluer tous les risques et
incertitudes associés à CIRCE et à leurs activités et opérations respectives, les jetons et l'ICO CIRCE,
toutes les informations contenues dans le livre blanc avant l'achat des jetons. Si de tels risques et
incertitudes se transforment en événements réels, l'activité, la situation financière, les résultats des
opérations et les perspectives de CIRCE pourraient être affectés de manière significative et avérée.
Dans de tels cas, vous pouvez perdre tout ou partie de la valeur du jeton. Les risques et incertitudes
sont les suivants:
Nous pouvons ne pas atteindre le montant cible et ne pas avoir suffisamment de fonds pour compléter
l'écosystème,
Il y a des tendances macroéconomiques qui peuvent influencer fortement le marché des monnaies
numériques de blockchain token,
Nous pourrions ne pas réussir le projet,
Le projet peut être terminé mais ne pas fonctionner à la satisfaction de toutes les parties,
Nous n'avons peut-être pas assez d'argent,
Nous pouvons nous attendre à la concurrence de grandes entreprises, avec plus d'argent, qui sont
meilleures,
Le changement de technologie peut affecter le projet,
Il peut y avoir des développements imprévus,
Les lois internationales peuvent rendre certaines parties du projet impossibles,
Les institutions gouvernementales peuvent examiner les jetons CIRCE,
La régulation peut affecter les chaînes de blocs et les jetons,
CIRCE possession de jeton peut tomber sous de nouvelles lois fiscales imprévues qui érodent les
avantages,
L'écosystème CIRCE PIXIEDUST peut ne pas réussir à créer l'élan et l'échelle nécessaires, ce qui peut
entraîner une faible acceptation et utilisation,
La technologie Blockchain change,
Les ventes de jetons et les ICO sont connus pour être attaqués par des pirates informatiques qui
aboutissent à un vol, ce qui peut infliger des pertes massives à l'entreprise ou aux clients,
La performance peut être un problème,
La RFID est une technologie en pleine maturité et peut ne pas être prête.
Nous pouvons avoir des changements ou des pertes de personnes,
Rien ne garantit que nos gestionnaires de la technologie et nos entrepreneurs se comportent bien, et il
se peut qu'il y ait du roulement de personnel,
Des risques naturels peuvent survenir.
La technologie Blockchain peut avoir des limites imprévues
Il peut être nécessaire de créer un serveur client hybride, un système blockchain basé sur l'expérience et
les tests.
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Nous pouvons changer de la norme de jeton ERC
Nous pouvons changer de blockchain Ethereum
Risques logiciels
Les fonctionnalités du logiciel CIRCE sont actuellement en cours de développement. En conséquence,
l'Acheteur admet que le développement n'est pas garanti, que la plateforme est soumise à des risques
logiciels et techniques et que ces éléments ne pourront jamais être déployés sur la plate-forme si des
obstacles techniques inattendus sont identifiés au cours du développement du produit. .
Risque de perte d'accès à un jeton CIRCE en raison de la perte d'informations d'identification
Dans le cadre de l'utilisation des services de la Société, TOKENS de l'Acheteur peut être lié à un
compte CIRCE. L'acheteur peut uniquement accéder au compte CIIRCE en utilisant ses informations
d'identification. La perte de ces informations d'identification entraînera la perte des JETONS. Les
bonnes pratiques conseillent à l'acheteur de stocker ses informations d'identification de manière
sécurisée dans un ou plusieurs emplacements de sauvegarde séparés géographiquement de
l'emplacement de travail.
Risques associés au protocole Ethereum
TOKENS et le réseau CIRCE sont basés sur le protocole Ethereum. Par conséquent, tout
dysfonctionnement, toute fonction imprévue ou tout fonctionnement imprévu du protocole Ethereum
risque de provoquer un dysfonctionnement ou un dysfonctionnement du réseau CIRCE ou du
TOKENS. Ether, l'unité de compte native Ethereum Protocol peut elle-même perdre de la valeur de la
même manière que CIRCE TOKENS, et aussi d'autres façons. Pour plus d'informations sur le protocole
Ethereum, voir http://www.ethereum.org
Risques associés aux informations d'identification de l'acheteur
Tout tiers qui obtient l'accès aux informations d'identification ou aux clés privées de l'Acheteur peut
être en mesure d'utiliser les JETONS de l'Acheteur. Pour minimiser ce risque, l'acheteur doit se
protéger contre les personnes qui accèdent sans autorisation à leurs appareils électroniques.
Risque juridique et risque d'intervention réglementaire défavorable dans une ou plusieurs juridictions
Les technologies Blockchain ont été examinées par divers organismes de réglementation dans le monde
entier, y compris au sein de l'Union européenne. La vente de jetons a été structurée conformément à la
loi applicable au moment de l'offre. Les opérations du réseau CIRCE et de TOKENS peuvent être
affectées par l'adoption de lois restrictives, la publication d'avis restrictifs ou négatifs, l'émission
d'injonctions par les régulateurs nationaux, l'engagement de mesures réglementaires ou d'enquêtes, y
compris mais sans s'y limiter l'utilisation ou la propriété de jetons numériques tels que CIRCE
TOKENS, qui peuvent empêcher ou limiter le développement du réseau CIRCE et, par conséquent,
avoir un impact sur l'utilisation ou la valeur potentielle de TOKENS. Compte tenu de l'absence de
qualifications légales de crypto-monnaie dans la plupart des pays, il est fortement recommandé à
chaque acheteur de procéder à une analyse juridique et fiscale de l'achat et de la propriété de TOKENS
en fonction de sa nationalité et de son lieu de résidence. De plus, les diligences légales et
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réglementaires nécessaires au développement du réseau et des services CIRCE dans différentes
juridictions n'ont pas encore été menées, y compris les diligences légales et réglementaires relatives au
droit du travail. Il existe un risque que des lois ou réglementations défavorables dans ces juridictions
empêchent ou limitent le développement du réseau CIRCE et, par conséquent, aient un impact sur les
utilisations ou la valeur potentielle des TOKENS.
Risque de désintérêt pour le réseau CIRCE ou les applications distribuées
Il est possible que les applications CIRCE ne soient pas utilisées par un grand nombre d'entreprises, de
particuliers et d'autres organisations, et que l'intérêt public puisse être limité dans la création et le
développement d'applications distribuées. Un tel manque d'intérêt pourrait avoir un impact sur le
développement du réseau CIRCE et, par conséquent, sur les utilisations ou la valeur potentielle de
CIRCE TOKENS.
Risque que le réseau CIRCE, tel que développé, ne réponde pas aux attentes des acheteurs
Le réseau CIRCE est actuellement en cours de développement et pourrait subir une refonte importante
avant son lancement. Pour différentes raisons, toutes les attentes de l'Acheteur concernant le réseau
CIRCE ou TOKENSform et les fonctions ne peuvent pas être satisfaites à la date de lancement, y
compris les changements dans la conception, la mise en œuvre et l'exécution du réseau CIRCE.
Risque de vol et de piratage
Les pirates ou d'autres groupes ou organisations malveillants ou criminels peuvent tenter d'interférer
avec la vente de jetons, le réseau CIRCE ou la disponibilité de TOKENS de plusieurs façons, y
compris, mais sans s'y limiter, attaques de déni de service, attaques Sybil, mystification, phishing,
attaques, Schtroumpf, attaques de logiciels malveillants ou attaques basées sur le consensus.
Risque de failles de sécurité dans le logiciel d'infrastructure de base du réseau CIRCE
Le logiciel principal de CIRCES est basé sur un logiciel open source. Il existe un risque que l'équipe de
CIRCE, ou d'autres tiers, introduise intentionnellement ou involontairement des faiblesses ou des
bogues dans les éléments d'infrastructure de base du réseau CIRCE, en interférant avec l'utilisation ou
la perte de CIRCE TOKENS.
Risque de faiblesse ou percée exploitable dans le domaine de la cryptographie
Les progrès de la cryptographie, ou les progrès techniques tels que le développement d'ordinateurs
quantiques, peuvent présenter des risques pour les crypto-monnaies et la plate-forme CIRCE, ce qui
pourrait entraîner le vol ou la perte de CIRCE TOKENS
Risque d'une attaque minière d'Ethereum
Comme les autres jetons cryptographiques décentralisés et crypto-monnaies, la chaîne de blocs
Ethereum utilisée pour le réseau CIRCE est vulnérable aux attaques minières, y compris, mais sans s'y
limiter, les attaques à double dépense, les attaques minières puissantes, les attaques minières égoïstes et
les attaques critiques. Toute attaque réussie représente un risque pour le logiciel CIRCE et la
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performance attendue et le séquençage des calculs du contrat Ethereum. Malgré les meilleurs efforts de
l'équipe de CIRCE, le risque d'attaques minières connues ou nouvelles existe.
Risque que le réseau CIRCE ne soit pas utilisé ou adopté
Bien que les jetons CIRCE ne soient pas considérés comme un investissement, leur valeur est appelée à
changer avec le temps. Cette valeur peut être limitée si le réseau CIRCE n'est pas suffisamment
développé, utilisé ou adopté. Dans un tel cas, il pourrait y avoir peu ou pas de marché au lancement de
la plate-forme, ce qui limiterait la valeur et la liquidité des TOKEN de CIRCE.
Risque d'un marché tendu pour CIRCE TOKENS
Il n'existe actuellement aucune bourse ni aucun établissement de négociation sur lequel CIRCE
TOKENS peut être négocié. Si de tels échanges ou facilités de négociation se développent, ils seront
probablement relativement nouveaux et soumis à une surveillance réglementaire mal comprise. Ils
peuvent donc être plus vulnérables à la fraude et aux défaillances que les bourses établies et
réglementées qui existent pour d'autres produits. Dans le cas où des échanges ou des facilités de
négociation représentant une partie substantielle du volume de transactions CIRCE TOKENS seraient
impliqués dans des fraudes, des failles de sécurité ou d'autres problèmes opérationnels, les défaillances
de ces échanges pourraient limiter la valeur ou la liquidité de CIRCE TOKENS.
Risque d'une perte non assurée
Contrairement aux comptes bancaires ou aux comptes d'autres institutions financières réglementées, les
fonds détenus via le réseau CIRCE ou le réseau Ethereum ne sont généralement pas assurés. À l'heure
actuelle, il n'existe aucun agent d'assurance public ou privé offrant aux acheteurs une couverture contre
une perte de CIRCE TOKENS ou une perte de valeur.
Risque de liquidation du projet CIRCE
Pour un certain nombre de raisons incluant, mais sans s'y limiter, une fluctuation défavorable de la
valeur des cryptomonnaies, une fluctuation défavorable de la valeur de CIRQUE TOKEN, l'échec des
relations d'affaires ou des revendications de propriété intellectuelle concurrentes, le projet CIRCE peut
ne plus être une activité viable. être dissous ou simplement pas lancé.
Risque de dysfonctionnement dans le réseau CIRCE
Le CIRCEnetwork peut être affecté par un dysfonctionnement négatif, y compris, mais sans s'y limiter,
un dysfonctionnement qui entraîne la perte de CIRCE TOKEN ou des informations sur le marché.
Risques imprévus
Les crypto-monnaies et les jetons cryptographiques sont une technologie de pointe, non testée. En plus
des risques stipulés ci-dessus, il existe d'autres risques que l'équipe de CIRCE ne peut prédire. Des
risques peuvent également survenir en tant que combinaisons imprévues.
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GENS
Litianyu "Sylvia" Wang. CHEF CIRCE. En tant que diplômée en comptabilité post graduelle de
Bentley, originaire de Shandong en Chine, Sylvia est arrivée au CIRCUS en 2015 où elle a pu mettre
ses compétences en comptabilité au service d'un environnement réel. Au Cirque, elle gère
PIXIEDUIST.me et dirige les relations avec les designers, les finances et le développement général de
produits et de projets. Elle s'est vite rendu compte que le processus de gestion des stocks était coûteux
et répétitif. Tant pour le Cirque lui-même qui traite 480 000 unités par an, et toutes les parties dans la
chaîne d'approvisionnement et de l'industrie.
En tant que responsable de PIXIE Sylvia, la migration de PIXIE vers un écosystème ouvert de
blockchain était une solution pour le CIRCUS et l'industrie.
Kathleen O'Neill. La passion de Kathleen O'Neill pour les vêtements et la mode a commencé tôt. À
cinq ans, elle a conçu et cousu des vêtements pour ses Barbies sur une petite machine à coudre à pince;
Des décennies plus tard, elle dessine sa propre ligne de vêtements tissés à la main au Guatemala.
Pendant 20 ans, Kathleen a produit à l'étranger et vendu à plus de 500 boutiques aux États-Unis. La
production du tiers-monde et une chaîne d'approvisionnement qui traverse les frontières, et les
exigences douanières, produisent des gestionnaires bien au fait des complexités de l'organisation des
personnes dans la chaîne.
Le Cirque lui-même a fondamentalement modifié la relation typique DESIGNER-MANUFACTURERRETAILER-CLIENT. La chaîne CIRCE s'appuie sur cette perturbation.
DIANE Butkus a non seulement le plus long séjour au cirque, mais elle se souvient de l'époque où elle
attendait l'ouverture de la vente à 7 heures du matin, alors qu'un défilé d'acheteurs a fait monter cinq
escaliers sur A Street. Diane, une lectrice passionnée, étudiante en écriture et essayiste de longue date,
se délecte des romans, des poètes, des auteurs et des lecteurs auprès de ses clients. On la voit souvent
dans la magnifique série Writers and Readers de Brookline Booksmith. Elle aime associer la forme
rigide et architecturale de sa robe à l'aspect moelleux d'un pull d'été pour un contraste de texture. Et son
sac en cuir rouge est juste la bonne taille pour un livre de poche!
Brittney Mancini. Deux membres de notre personnel de cirque partagent un engagement de carrière
envers la santé et un amour de la musique après les heures de travail. Brittney Mancini, une
transplantation en Californie, a fait une rapide étude à Designers Circus et à la BU School of Public
Health où elle poursuit des études supérieures en santé mondiale. Quand elle ne tape pas les livres ou
ne range pas les étagères, elle aime la danse brésilienne, la salsa et les soirées à écouter du jazz et du
blues.
La longue carrière de Deb Kay en soins infirmiers a eu beaucoup de satisfactions profondes, alors que
son travail ici a un plaisir particulier - jouer habillage! Vous vous demandez comment cette robe tombe
ou ce
jupe convient? Demandez Deb - elle a probablement essayé! Et tandis que notre showroom joyeux et
détendu est joyeusement égalitaire, une fois par an, Deb est ravie d'être entourée de divas. En tant que
bénévole de longue date pour la région de Nouvelle-Angleterre des auditions du Metropolitan Opera,
Deb aide à organiser les auditions qui aboutissent à un récital pour les demi-finalistes régionaux à
Jordan Hall.
Pamela Wise. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Pamela Wise en tant que professeur de ballet
et danseuse moderne - mais saviez-vous qu'elle était "Miss Banana Split" dans une campagne
publicitaire pour Dairy Queen? (Demandez à voir sa photo fruitée et flexible!) Pamela a également créé
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des costumes pour une compagnie de danse moderne; Shout out au mari de Pams, il est notre lien avec
l'industrie de la musique via ses relations à Berkely School of Music. Shhhh.
Lisa Strawbridge. Si la mode était un poème, Lisa Strawbridge «prendrait la route la moins fréquentée»
- elle adore les créations étranges, accrocheuses et joliment inhabituelles. Elle est aussi attirée par l'eau
et vit sur une jetée - elle suggère qu'elle pourrait être liée à son signe astrologique Cancer dont le
symbole est le crabe! Un marin passionné sur Truant, le bateau pique-nique en bois fait à la main par
son défunt beau-père, elle adore naviguer dans l'Isleford Dock du Maine pour un repas festif avec son
mari et ses amis.
Joy Hanken. Certains enfants ont découvert la mode à travers des poupées en papier et des robes de
soirée à onglets dans une boîte de magasin de jouets. Joy Hanken a appris la mode et le merchandising
dans les magasins de vêtements de ses tantes et oncles et par le biais de l'entreprise d'importation de
vêtements de ses parents. Elle a ensuite obtenu un diplôme en beaux-arts et présenté et vendu ses
sculptures en céramique sur Newbury Street. Jardinière avide, le jardin de rêve de Joy a été présenté
dans le Globe Magazine et son esthétique visuelle utilisant la couleur, la texture et la forme informe son
travail et joue au cirque.
Diana Chin. Vous avez peut-être remarqué que Diana Chin est prête à aider les clients et le personnel de
toutes les façons possibles. pas de surprise puisque sa vie en dehors du cirque a été consacrée au
service communautaire. Elle a été membre fondateur des Amis de la succursale de Fanueil de la
Bibliothèque publique de Boston et a aidé à mener la charge, il y a plusieurs dizaines d'années, à
maintenir la succursale ouverte lorsque les compressions budgétaires menaçaient de se terminer. Vingtsept ans plus tard, elle demeure une partie essentielle de son comité annuel de collecte de fonds Funky
Auction qui soutient une myriade de programmes pour les enfants et les familles du quartier.
Linda Swartz. Alors que le tri des cintres à 0,25 $ l'heure dans les magasins de vêtements de sa famille
n'était peut-être pas une introduction glamour au monde de la mode, l'exposition précoce de Linda
Swartz lui a permis d'apprécier le design, le tissu, l'ajustement et la qualité. Son œil attentif et attentif
lui a été très utile en tant qu'artiste / photographe et professeur de photographie à l'université et son
attention aux détails assiste à sa passion pour le jardinage et en tant que présidente de l'Affenpinscher
Club of America.
Sumner Caughey. Développeur logiciel senior et responsable technique pour le CIRCE. Dix années de
travail de développement après l'obtention du diplôme de BU en informatique.
Maria Lauer Responsable marketing pour CIRCE. Maria est une artiste fine, graphiste, basée à Fall
River, dans le Massachusetts. Quand elle ne crée pas de travail visuel ou ne dirige pas une salle de
classe, elle est en train de sauter sur son trombone.
Tina Kenney. Tina dirige des opérations à Portland, Maine. Résolus pour la croissance et le succès du
marché de Portland.
CONSEILLERS
Chrissy Lovey. Chrissy Lovey, diplômée en BU et passée, s'imagine aujourd'hui une hippie des temps
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modernes. Accompagnée d'un collier de matières naturelles de la joaillière locale Tracey Designs,
Chrissy apprécie l'attention que ses vêtements et accessoires uniques reçoivent parmi ses amis et est
prête à rejoindre eux pour les tapas ou sa nouvelle découverte, la nourriture éthiopienne. Alors que
Chrissy est notre enfant informatique au cirque, elle a une expérience tactile totalement différente à la
maison avec sa propre 'pomme' - son serpent exotique!
Chrissy a la particularité de démarrer le projet CIRCE et de gérer le développement de
PIXIEDUST.me, développement qui alimente actuellement le Cirque. Elle est actuellement à New
York / New Jersey.
Maralyce Feree. Actuellement vivant la vie de cowgirl enfant sauvage à Bisbee en Arizona, (je
plaisante) Maralyce a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du design féminin, à la fois en tant
que fabricant de concepteur et propriétaire d'un magasin. À Portland, dans le Maine, sa société, la
Maralyce Feree Company, a été la pionnière de l'utilisation de la toison dans les vêtements d'extérieur
contemporains pour femmes. Ses créations souvent qualifiées de «sensationnelles» sont devenues le
manteau incontournable pour des générations de femmes professionnelles qui ont fréquemment acheté
plusieurs styles et couleurs au fil du temps.
Maralyce a été conseillère du Cirque pendant des décennies, d'abord en tant que collègue concepteur et
collègue avec Kathleen, et plus tard elle a joué un rôle dans la formation du DESIGNERS CIRCUS et
son entrée dans Portland.
Liam Norris. Conseiller technique principal Liam est un physicien mathématicien de l'Université de
Redlands avec un travail supplémentaire de troisième cycle à Budapest. Liam a conçu et développé la
plate-forme PIXIEDUST.me avec Chrissy Lovey. Par la suite, en tant que premier employé, il a conçu,
développé et codé la plate-forme de sécurité SYNACK, que les chercheurs de la NSA utilisent pour
repérer les failles de sécurité et les vulnérabilités. Synack a amassé plus de 50 millions de dollars et est
passé de Liam et des deux fondateurs à plus de 100 personnes et a occupé une position de leader dans
les programmes de primes aux hackers avec des clients et des agences gouvernementales.
Liam est conseiller technique et évangéliste de blockchain de CIRCEs.
Peggy Finegan. De San Francisco, Peggy est très respectée dans l'industrie, servant et aidant les
concepteurs et les fabricants à travers le pays. Son centre d'intérêt a été la côte ouest. Elle a été
conseillère à long terme.
Yael chez Roni Rabl. De New York, l'un des meilleurs distributeurs dans le pays Yael apporte une
expérience inégalée, localement, nationalement et internationalement, et des connexions au réseau
CIRCE.
Will Norris. De Industrial Dreams, un incubateur et développeur de technologie âgé de 40 ans, Will a
été un contributeur de base au développement de la plateforme technologique de CIRCE et a joué un
rôle clé dans la stratégie et la technologie.
Richard polonais. Richard est la colle personnelle riche de la communauté de conception et de boutique
de la Nouvelle Angleterre. Thorougly divertissant et sensible et hip à ce qui se passe dans l'industrie
Richard a été un conseiller et une partie du réseau pendant plus d'une décennie.
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RÉSUMÉ DE JETON DE CIRCE
Nom du jeton
Jeton ticker
Symbole de jeton

CIRCE (le "jeton")
CIRC

Token Emetteur propriétaire
Fondation Fondation

CIRCE Foundation, une société des îles Caïmans
Circe achètera Designers Circus Corp,
PIXIEDUST.ME, KO et Co, llc. après l'OIC
XXX

Conseillers juridiques
xxx
Type de jeton Ethereum
Total des jetons émis

Exploitation minière
Utilisation des fonds

Bonus
Répartition des jetons
Période de blocage
Jetons de transfert

Token Functional Utility

ERC20
60 000 000 jetons - À DÉCIDER
Le nombre final de jetons créés sera calculé en fonction de la
demande de contributions, il sera fixé et rendu public à la fin de la
journée de l'OIC.
Aucune augmentation minière ou aucun autre
moyen d'augmentation du montant des jetons ne s'appliquera à
l'ICO du poste ClRCE Token.
Les fonds provenant de la vente de jetons seront principalement
utilisés pour l'infrastructure de déploiement CIRCE globale pour
un écosystème de grand livre. Voir la section «Utilisation des
fonds» dans ce document.
Il peut y avoir un bonus.
50% Public 46% Réserve de l'entreprise 4% Gestion et employés
("Jetons d'employés")
La direction et les employés effectuent une période de blocage de
12 mois. Aucune vente, transfert ou nantissement de jetons
d'employés ne sera autorisé
de jetons seront transférés aux acheteurs lors de la confirmation de
paiement. Les jetons achetés ne seront pas actifs durant la période
de pré-commande (la vente ou le transfert des jetons ne sera pas
possible avant la fin de l'ICO Les jetons seront automatiquement
activés à la date d'achèvement de l'ICO et pourront être librement
transférés ou échangés)
Le jeton CIRCE sera fonctionnel et utilisable. Le jeton CIRCE
peut être utilisé chez DESIGNERS CIRCUS, à Boston, Portland
ou Guilford, et en tant que jeton de paiement pour les services
technologiques existants PIXIEDUST.ME. Le détenteur du jeton
ne doit pas attendre que l'extension blockchain prévue de CIRCE
soit terminée. Le jeton est fonctionnel en raison du travail
essentiel effectué avant l'offre CIRCE, pour lequel il peut être
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utilisé.
Chronologie de l'OIC
Période de pré-commande xxxx xxth - zzzzth
Génération de jetons et échange par date de pré-commande des acheteurs
La vente officielle de jetons par la société commence cccccth
Premier jour de Tokens Trading xxxxxx
Site Web http: // circe.
Chronologie
Circe Ecosystem 12 mois en version bêta
6 mois pour la révision
6 mois de tests

21

LÉGAL

AVIS IMPORTANT
Veuillez lire attentivement l'avis suivant avant et après avoir lu ce document de livre blanc préparé par
CIRCE (le «Livre blanc»).
Cet avis s'applique à toutes les personnes qui lisent ce document. Veuillez noter que cet avis peut être
modifié ou mis à jour.
S'IL VOUS PLAÎT LIRE CES TERMES ET CONDITIONS ATTENTIVEMENT.
SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS, NE PARTICIPEZ PAS À LA VENTE DE JETON.
Le livre blanc a été préparé uniquement pour le crowdsale des jetons CIRCE ("ICO").
DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Dans toute la mesure permise par les lois, règlements et règles applicables, CIRCE et DESIGNERS
CIRCUS Corp, ne seront pas responsables de toute perte indirecte, spéciale, accessoire, consécutive ou
autre de toute nature, délictuelle, contractuelle ou autre (y compris ne se limite pas à la perte de
revenus, de revenus ou de profits, et à la perte d'utilisation de données), résultant de l'acceptation ou de
la confiance de ce livre blanc ou d'une partie de ce livre blanc.
AUCUNE REPRÉSENTATION ET GARANTIES
CIRCE ne fait ou ne prétend pas faire, et par la présente dénie, toute représentation, garantie ou
engagement sous quelque forme que ce soit à toute entité ou personne, y compris toute représentation,
garantie ou engagement concernant la véracité, l'exactitude et l'exhaustivité de tout ensemble
d'informations dans le WhitePAPER ou toute FAQ publiée.
REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES PAR VOUS
En accédant et / ou en acceptant la possession de toute information dans ce livre blanc ou dans une
partie de celui-ci (selon le cas), vous représentez à CIRCE comme suit:
(a) vous acceptez et reconnaissez que les jetons CIRCE ne constituent pas des titres sous quelque forme
que ce soit dans une juridiction:
(b) vous acceptez et reconnaissez que ce livre blanc ne constitue pas un prospectus ou un document
d'offre d'aucune sorte et n'est pas destiné à constituer une offre de valeurs mobilières dans une
juridiction ou une sollicitation d'inversion dans des titres et vous n'êtes pas tenu de conclure tout
contact ou engagement juridique contraignant et aucune crypto-monnaie ou autre forme de paiement ne
doit être accepté sur la base de ce Livre blanc;
(c) vous acceptez et reconnaissez qu'aucune autorité de réglementation n'a examiné ou approuvé les
informations contenues dans ce livre blanc, aucune action n'a été ou ne sera prise en vertu des lois, des
exigences réglementaires ou des règles de toute juridiction et de la publication, distribution, ou la
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diffusion de ce Livre blanc ne signifie pas que les lois, les exigences réglementaires ou les règles
applicables ont été respectées;
(d) vous acceptez et reconnaissez que ce livre blanc, l'engagement et / ou l'achèvement de l'ICO
CIRCE, ou la négociation future des jetons CIRCE sur tout échange de crypto-monnaie, ne doit pas être
interprété, interprété ou considéré comme une indication de les mérites de CIRCE, des jetons et du
CIRCO ICO.
(e) la distribution ou la diffusion de ce WhitePaper, ou toute partie de celui-ci ou une copie de celui-ci,
ou son acceptation par vous, n'est pas interdite ou restreinte par les lois, règlements ou règles
applicables dans votre juridiction, et En ce qui concerne la possession sont applicables, vous avez
observé et respecté toutes ces restrictions à vos frais et sans responsabilité envers CIRCE;
(f) vous acceptez et reconnaissez que dans le cas où vous souhaitez acheter des jetons, les jetons NE
sont PAS interprétés, interprétés, classés ou traités comme:
1. tout type de monnaie autre que crypto-monnaie;
2. les débentures, actions ou actions émises par des personnes, des entités (CIRCE), des droits, des
options ou des dérivés relatifs à ces obligations, actions ou actions;
3.unités dans un organisme de placement collectif;
4.unités dans une fiducie d'entreprise;
5.dérivés d'unités dans une fiducie d'entreprise; ou
6. toute sécurité ou catégorie de titres.
g) Les citoyens chinois ne peuvent participer à la pré-vente de l'OIC CIRCE
(h) vous devez être un investisseur accrédité selon les normes américaines pour acheter des jetons dans
la pré-vente
(i) vous êtes pleinement conscient et comprenez que dans le cas où vous souhaitez acheter des jetons
CIRCE, il existe des risques associés à CIRCE et à leurs activités et opérations respectives, les jetons et
CIRCE;
(j) vous acceptez et reconnaissez le CIRCE n'est pas responsable de toute perte indirecte, spéciale,
accessoire, consécutive ou autre de toute nature, délictuelle, contractuelle ou autre (y compris, mais
sans s'y limiter, perte de revenu, revenu ou profits, et perte d'utilisation ou de données) découlant de ou
en relation avec l'acceptation ou la confiance de ce livre blanc ou de toute partie de ce livre blanc; et les
droits en vertu d'un contrat pour différences ou en vertu de tout autre contrat dont le but ou le but
prétendu est de réaliser un profit et d'éviter une perte;
(k) toutes les déclarations et garanties ci-dessus sont vraies, complètes, exactes et non trompeuses
depuis votre accès et / ou votre acceptation de la possession de ce Livre blanc ou d'une partie de celuici (selon le cas);
(l) vous acceptez et reconnaissez que dans le cas où vous souhaitez acheter des jetons CIRCE, que toute
controverse ou réclamation découlant de ou liée à l'achat de celui-ci, sera réglée par arbitrage
conformément au Règlement d'Arbitrage International de l'Internationale Centre de résolution des
conflits. Vous acceptez de tenter d'abord de régler le différend par une médiation administrée par le
Centre international de règlement des différends en vertu de ses règles avant de recourir à l'arbitrage, à
un litige ou à une autre technique de règlement des différends.
NOTE DE MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Ce livre blanc peut contenir certains énoncés prospectifs, quant aux résultats d'exploitation futurs et aux
plans comportant des risques et des incertitudes. De tels énoncés prospectifs impliquent des risques et
des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les performances et les résultats réels
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de CIRCE diffèrent matériellement des performances, résultats ou réalisations futurs exprimés ou
implicites par ceux-ci pour quelque raison que ce soit.
AUCUNE OFFRE DE TITRES OU D'ENREGISTREMENT D'OFFRE
Aucune action ni aucun autre titre de la Société ne sont proposés à la souscription ou à la vente dans
aucune juridiction conformément au Livre blanc.
FINS D'INFORMATION SEULEMENT
Le Livre blanc est mis à la disposition du public à titre d'information uniquement et ne nécessite aucune
action de la part du public en général ou des actionnaires de la Société.
Le Livre blanc ne constitue pas une offre ou une invitation à quiconque de souscrire ou d'acheter des
actions, des droits ou d'autres titres de la Société.
VENTE DE JETON
La société se réserve le droit de fixer le prix des jetons CIRCE (jetons) à sa seule discrétion et de les
vendre à tout escompte ou prime par rapport aux prix ICO de Tokens ou à tout prix du marché.
La Société se réserve le droit de vendre ses Jetons de réserve à tout acheteur éligible, y compris, mais
sans s'y limiter, aux acheteurs de crypto-monnaie, aux actionnaires de la Société et aux sociétés
affiliées de ce qui précède.
La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, de créer et / ou d'activer le montant maximum de
jetons (spécifié dans le livre blanc), y compris les jetons de réserve, et de les mettre à la disposition du
grand public directement ou via les agents, y compris les échanges de crypto-monnaie et les
facilitateurs de trading dans le monde entier.
La Société se réserve le droit de changer la technologie blockchain et la norme de jeton en une autre
chose que ERC20.
La Société déclare que tous les calculs et les évaluations de capitalisation boursière et d'inventaire de
Token seront effectués de manière indépendante par des tiers et n'assumera aucune responsabilité pour
ces calculs et évaluations.
LES JETONS VISÉS DANS CE LIVRE BLANC N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS, APPROUVÉS
OU DÉSAPPROUVÉS PAR LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES AMÉRICAINES,
UNE COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS OU TOUTE AUTRE
AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION ET N'ONT AUCUNE DES AUTORITÉS PRÉCÉDENTES
EXAMINE OU APPROUVE LES CARACTÉRISTIQUES OU LES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES
DE CETTE VENTE DE JETON OU L'EXACTITUDE OU L'ADÉQUATION DES INFORMATIONS
CONTENUES DANS CE LIVRE BLANC EN VERTU DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES
VALEURS MOBILIÈRES DE 1933 OU EN VERTU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
D'ÉTATS AMÉRICAINS OU DE TOUT AUTRE ÉTAT JURIDICTION. LES ACHETEURS DES
JETONS VISES DANS CE LIVRE BLANC DOIVENT ETRE CONSCIENTS QU 'ILS PORTENT
TOUS LES RISQUES IMPLIQUES DANS L' ACHAT DE JETONS, LE CAS ECHEANT, POUR
UNE DUREE INDEFINIE. LES JETONS VISES DANS CES DOCUMENTS N'ONT PAS ETE
INSCRITS, APPROUVES OU DÉSAPPROUVÉE PAR LA COMMISSION DES VALEURS
MOBILIÈRES AMÉRICAINES, TOUTE COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DES
ÉTATS-UNIS OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION OU AUCUNE DES
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AUTORITÉS PRÉCÉDENTES A EXAMINE OU APPROUVE LES CARACTÉRISTIQUES OU LES
RÉALITÉS ÉCONOMIQUES DE CETTE OFFRE DE JETON OU L'EXACTITUDE OU
L'ADÉQUATION DE L'INFORMATION CONTENU DANS CE DOCUMENT EN VERTU DE LA
LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS DE 1933, OU EN
VERTU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE OU DE TOUTE AUTRE JURIDICTION. LES ACHETEURS DES JETONS VISES
DANS CE DOCUMENT DOIVENT ETRE CONSCIENTS QU 'ILS PORTENT TOUS RISQUES
IMPLIQUES DANS L' ACHAT DE JETONS, LE CAS ECHEANT, POUR UNE PERIODE
DETERMINEE. ÉNONCÉS PROSPECTIFS :
Certaines déclarations du DOCS contiennent des déclarations prospectives reflétant les opinions
actuelles de la Société et / ou de la Direction concernant le développement de produits, la feuille de
route d'exécution, la performance financière, la stratégie commerciale et les projets futurs, tant pour la
Société que pour les secteurs. et les industries dans lesquelles la Société exerce ses activités.
Les énoncés qui comprennent les mots «s'attend à», «prévoit», «projette», «croit», «projette»,
«anticipe», «veut», «cible» '', '' vise '', '' peut '', '' '', '' pourrait '', '' continuer '' et d'autres déclarations
similaires sont de nature prospective ou prospective.
Toutes les déclarations prospectives traitent de questions comportant des risques et des incertitudes.
Par conséquent, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés.
Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la partie de la DOCS intitulée
«Facteurs de risque», qui doit être lue conjointement avec les autres mises en garde incluses dans les
DOCS.
Tous les énoncés prospectifs figurant dans les DOCS reflètent les opinions actuelles à l'égard des
événements futurs et sont assujettis à ces risques, incertitudes et hypothèses liés aux opérations, aux
résultats d'exploitation et à la stratégie de croissance.
Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date des DOCS.
Sous réserve des règles de divulgation et de transparence et des pratiques usuelles de l'industrie, la
Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à
la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres.
Toutes les déclarations prospectives écrites et orales ultérieures attribuables à la Société ou aux
personnes physiques agissant pour le compte de la Société sont expressément qualifiées dans leur
intégralité par le présent paragraphe.
Les acheteurs potentiels du jeton CIRCE devraient spécifiquement considérer les facteurs identifiés
dans les DOCS qui pourraient faire différer les résultats réels avant de prendre une décision d'achat.
CIRCE TOKEN N'EST PAS UN CONTRAT D'INVESTISSEMENT
1. Aucune déclaration dans les DOCS ne doit être considérée comme une prévision de bénéfices et
aucune déclaration dans les DOCS ne doit être interprétée comme signifiant qu'il existe une attente de
bénéfices découlant de l'entreprise commune de l'écosystème CIRCE qui dépend uniquement des
efforts d'un promoteur ou tierce personne.
2.Le crowdsale CIRQUE TOKEN n'est pas un investissement d'argent.
3.Le CIRQUE TOKEN ne fournit pas d'attente de profit à l'acheteur TOKEN.
4. Le CIRQUE TOKEN n'offre pas le droit de vote de l'acheteur de jetons dans une entreprise. Il ne
s'agit pas d'un investissement dans une entreprise.
5. Le jeton CIRCE ne procure aucun avantage au détenteur de jetons des efforts de gestion des autres.
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Aucune déclaration dans les DOCS ne devrait être interprétée comme un émetteur poursuivant une
coentreprise.
Aucun pouvoir de partenariat sous quelque forme que ce soit ne fait partie du CIRCE TOKEN.
Dès la fin de l'ICO, plus le temps de règlement pour les processus juridiques et organisationnels, le
jeton CIRCE sera fonctionnel et utilisable. Le jeton CIRCE peut être utilisé chez DESIGNERS
CIRCUS, à Boston, Portland ou Guilford, et en tant que jeton de paiement pour la migration des
services technologiques existants PIXIEDUST.ME. Le détenteur du jeton ne doit pas attendre que
l'extension blockchain prévue de PIXIEDUST soit terminée. Le jeton est fonctionnel en raison du
travail essentiel effectué avant l'offre CIRCE, pour lequel il peut être utilisé.
EMETTRE DES JETONS
À la conclusion de la vente de jetons, ces jetons seront émis par un processus technique appelé
«Blockchain». La chaîne de blocs utilisée sera Ethereum, un protocole informatique open source sur
lequel la Société n'a aucun droit ou responsabilité en termes de développement et d'exploitation. Le
mécanisme de distribution des jetons sera contrôlé par un "contrat intelligent", à savoir le code
informatique exécuté sur la chaîne de blocs Ethereum; ceci implique qu'un programme informatique
sera exécuté par la machine virtuelle Ethereum sur le réseau Ethereum. Le CIRCE TOKEN répondra à
la norme "ERC20" (https://theethereum.wiki/w/index.php/ERC20_Token_Standard), et sera soumis
aux conditions d'exploitation du réseau Internet et du protocole de chaîne de blocs "Ethereum". La
Société n'a aucun contrôle, droit ou responsabilité sur le fonctionnement du protocole et du protocole
Ethereum.
Les jetons seront émis par la Société. La Société n'a aucun contrôle sur et ne peut prendre aucune
mesure contre la technologie blockchain, le réseau Ethereum et le protocole Smart Contract et son code
en mode performance. Par conséquent, la Société ne peut être tenue responsable de quelque
caractéristique que ce soit pouvant affecter le système de passation de jetons ou la propriété des
JETONS CIRCE vendus ou qui pourrait gêner la capacité de l'Acheteur à utiliser les JETONS CIRCE,
y compris l'affichage des JETONS CIRCE. un porte-monnaie électronique compatible avec la norme
jeton ERC20, ou l'attribution de ces jetons CIRCE à un tiers.
La Société se réserve le droit de transférer à l'avenir les jetons CIRC d'ERC-20 à un autre protocole si
la Société détermine, à sa discrétion raisonnable, que cela est nécessaire ou souhaitable pour
l'exploitation des services de la Société. À la demande de la Société, l'Acheteur accepte de prendre
toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour effectuer la migration de vos TCA ERC-20 vers
un autre protocole identifié par la Société. Si l'Acheteur n'effectue pas une telle migration, il se peut
que CIRCE TOKEN ne soit pas compatible avec les services fournis par la Société à l'avenir.
Nonobstant toute autre disposition de ces T & S, la Société ne sera pas tenue responsable des
dommages, pertes, coûts, amendes, pénalités ou dépenses de quelque nature que ce soit,
raisonnablement prévisibles ou non par les Parties, que l'Acheteur pourrait subir, ou encourus,
découlant de ou liés à l'échec de l'Acheteur à effectuer une telle migration de son jeton CIRC ERC-20
vers un autre protocole identifié par la Société.
L'acquisition de CIRCE TOKEN par transfert de jetons ou de crypto-monnaies relève de la seule
responsabilité de l'Acheteur et sera soumise aux termes et conditions du protocole et du réseau
Ethereum. Comme les jetons CIRCE sont émis, la société n'est pas tenue de rembourser ou de
compenser de quelque manière que ce soit les acheteurs dont les jetons CIRCE n'ont pas été émis pour
quelque raison que ce soit.
Une fois émis, les jetons peuvent être librement cédés ou transférés à des tiers par l'acheteur, en tout ou
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en partie, de leur propre initiative, contre paiement ou gratuitement. Toutefois, l'Acheteur sera seul et
entièrement responsable des conditions et des conséquences de cette cession ou du transfert des
DISQUES EN CIRCE en sa possession. En particulier, étant donné que la Société n'aura aucun contrôle
sur ces transactions, l'Acheteur ne pourra pas réclamer à la Société la perte de ses JETONS CIRCE en
raison d'une erreur de quelque nature que ce soit qui pourrait survenir lors du transfert.
RISQUES ET INCERTITUDES

Risques logiciels
Les fonctionnalités du logiciel CIRCE sont actuellement en cours de développement. En conséquence,
l'Acheteur admet que le développement n'est pas garanti, que la plateforme est soumise à des risques
logiciels et techniques et que ces éléments ne pourront jamais être déployés sur la plate-forme si des
obstacles techniques inattendus sont identifiés au cours du développement du produit. .
• Risque de perte d'accès à un jeton CIRCE en raison de la perte d'informations d'identification
Dans le cadre de l'utilisation des services de la Société, TOKENS de l'Acheteur peut être lié à un
compte CIRCE. L'acheteur peut uniquement accéder au compte CIIRCE en utilisant ses informations
d'identification. La perte de ces informations d'identification entraînera la perte des JETONS. Les
bonnes pratiques conseillent à l'acheteur de stocker ses informations d'identification de manière
sécurisée dans un ou plusieurs emplacements de sauvegarde séparés géographiquement de
l'emplacement de travail.
• Risques associés au protocole Ethereum
TOKENS et le réseau CIRCE sont basés sur le protocole Ethereum. Par conséquent, tout
dysfonctionnement, toute fonction imprévue ou tout fonctionnement imprévu du protocole Ethereum
risque de provoquer un dysfonctionnement ou un dysfonctionnement du réseau CIRCE ou du
TOKENS. Ether, l'unité de compte native Ethereum Protocol peut elle-même perdre de la valeur de la
même manière que CIRCE TOKENS, et aussi d'autres façons. Pour plus d'informations sur le protocole
Ethereum, voir http://www.ethereum.org
• Risques associés aux informations d'identification de l'acheteur
Tout tiers qui obtient l'accès aux informations d'identification ou aux clés privées de l'Acheteur peut
être en mesure d'utiliser les JETONS de l'Acheteur. Pour minimiser ce risque, l'acheteur doit se
protéger contre les personnes qui accèdent sans autorisation à leurs appareils électroniques.
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• Risque juridique et risque d'intervention réglementaire défavorable dans une ou plusieurs juridictions
Les technologies Blockchain ont été examinées par divers organismes de réglementation dans le monde
entier, y compris au sein de l'Union européenne. La vente de jetons a été structurée conformément à la
loi applicable au moment de l'offre. Les opérations du réseau CIRCE et de TOKENS peuvent être
affectées par l'adoption de lois restrictives, la publication d'avis restrictifs ou négatifs, l'émission
d'injonctions par les régulateurs nationaux, l'engagement de mesures réglementaires ou d'enquêtes, y
compris mais sans s'y limiter l'utilisation ou la propriété de jetons numériques tels que CIRCE
TOKENTS, qui peuvent empêcher ou limiter le développement du réseau CIRCE et, par conséquent,
avoir un impact sur les utilisations ou la valeur potentielle de TOKENS. Compte tenu de l'absence de
qualifications légales en crypto-monnaie dans la plupart des pays, il est fortement recommandé à
chaque acheteur de réaliser une analyse juridique et fiscale concernant l'achat et la propriété de
TOKENS en fonction de sa nationalité et de son lieu de résidence. De plus, les diligences légales et
réglementaires nécessaires au développement du réseau et des services CIRCE dans différentes
juridictions n'ont pas encore été menées, y compris les diligences légales et réglementaires relatives au
droit du travail. Il existe un risque que des lois ou réglementations défavorables dans ces juridictions
empêchent ou limitent le développement du réseau CIRCE et, par conséquent, aient un impact sur les
utilisations ou la valeur potentielle des TOKENS.
• Risque de désintérêt pour le réseau CIRCE ou les applications distribuées
Il est possible que les applications CIRCE ne soient pas utilisées par un grand nombre d'entreprises, de
particuliers et d'autres organisations, et que l'intérêt public puisse être limité dans la création et le
développement d'applications distribuées. Un tel manque d'intérêt pourrait avoir un impact sur le
développement du réseau CIRCE et, par conséquent, sur les utilisations ou la valeur potentielle de
CIRCE TOKENS.
• Risque que le réseau CIRCE, tel que développé, ne réponde pas aux attentes des acheteurs
Le réseau CIRCE est actuellement en cours de développement et pourrait subir une refonte importante
avant son lancement. Pour différentes raisons, toutes les attentes de l'Acheteur concernant le réseau
CIRCE ou TOKENSform et les fonctions ne peuvent pas être satisfaites à la date de lancement, y
compris les changements dans la conception, la mise en œuvre et l'exécution du réseau CIRCE.
• Risque de vol et de piratage
Les pirates ou d'autres groupes ou organisations malveillants ou criminels peuvent tenter d'interférer
avec la vente de jetons, le réseau CIRCE ou la disponibilité de TOKENS de plusieurs façons, y
compris, mais sans s'y limiter, attaques de déni de service, attaques Sybil, mystification, phishing,
attaques, Schtroumpf, attaques de logiciels malveillants ou attaques basées sur le consensus.
• Risque de failles de sécurité dans le logiciel d'infrastructure de base du réseau CIRCE
Le logiciel principal de CIRCES est basé sur un logiciel open source. Il existe un risque que l'équipe de
CIRCE, ou d'autres tiers, introduise intentionnellement ou involontairement des faiblesses ou des
bogues dans les éléments d'infrastructure de base du réseau CIRCE, en interférant avec l'utilisation ou
la perte de CIRCE TOKENS.
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• Risque de faiblesse ou de percée exploitable dans le domaine de la cryptographie
Le logiciel principal de CIRCES est basé sur un logiciel open source. Il existe un risque que l'équipe de
CIRCE, ou d'autres tiers, introduise intentionnellement ou involontairement des faiblesses ou des
bogues dans les éléments d'infrastructure de base du réseau CIRCE, en interférant avec l'utilisation ou
la perte de CIRCE TOKENS.
• Risque de faiblesse ou de percée exploitable dans le domaine de la cryptographie
Les progrès de la cryptographie, ou les progrès techniques tels que le développement d'ordinateurs
quantiques, peuvent présenter des risques pour les crypto-monnaies et la plate-forme CIRCE, ce qui
pourrait entraîner le vol ou la perte de CIRCE TOKENS
• Risque d'attaque minière d'Ethereum
Comme les autres jetons cryptographiques décentralisés et crypto-monnaies, la chaîne de blocs
Ethereum utilisée pour le réseau CIRCE est vulnérable aux attaques minières, y compris, mais sans s'y
limiter, les attaques à double dépense, les attaques minières puissantes, les attaques minières égoïstes et
les attaques critiques. Toute attaque réussie représente un risque pour le logiciel CIRCE et la
performance attendue et le séquençage des calculs du contrat Ethereum. Malgré les meilleurs efforts de
l'équipe de CIRCE, le risque d'attaques minières connues ou nouvelles existe.
• Risque que le réseau CIRCE ne soit pas utilisé ou adopté
Bien que les jetons CIRCE ne soient pas considérés comme un investissement, leur valeur est appelée à
changer avec le temps. Cette valeur peut être limitée si le réseau CIRCE n'est pas suffisamment
développé, utilisé ou adopté. Dans un tel cas, il pourrait y avoir peu ou pas de marché au lancement de
la plate-forme, ce qui limiterait la valeur et la liquidité des TOKEN de CIRCE.
• Risque de marché serré pour CIRCE TOKENS
Il n'existe actuellement aucune bourse ni aucun établissement de négociation sur lequel CIRCE
TOKENS peut être négocié. Si de tels échanges ou facilités de négociation se développent, ils seront
probablement relativement nouveaux et soumis à une surveillance réglementaire mal comprise. Ils
peuvent donc être plus vulnérables à la fraude et aux défaillances que les bourses établies et
réglementées qui existent pour d'autres produits. Dans le cas où des échanges ou des facilités de
négociation représentant une partie substantielle du volume de transactions CIRCE TOKENS seraient
impliqués dans des fraudes, des failles de sécurité ou d'autres problèmes opérationnels, les défaillances
de ces échanges pourraient limiter la valeur ou la liquidité de CIRCE TOKENS.
• Risque d'une perte non assurée
Contrairement aux comptes bancaires ou aux comptes d'autres institutions financières réglementées, les
fonds détenus via le réseau CIRCE ou le réseau Ethereum ne sont généralement pas assurés. À l'heure
actuelle, il n'existe aucun agent d'assurance public ou privé offrant aux acheteurs une couverture contre
une perte de CIRCE TOKENS ou une perte de valeur.
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• Risque de liquidation du projet CIRCE
Pour un certain nombre de raisons incluant, mais sans s'y limiter, une fluctuation défavorable de la
valeur des cryptomonnaies, une fluctuation défavorable de la valeur de CIRQUE TOKEN, l'échec des
relations d'affaires ou des revendications de propriété intellectuelle concurrentes, le projet CIRCE peut
ne plus être une activité viable. être dissous ou simplement pas lancé.
• Risque de dysfonctionnement dans le réseau CIRCE
Le CIRCEnetwork peut être affecté par un dysfonctionnement négatif, y compris, mais sans s'y limiter,
un dysfonctionnement qui entraîne la perte de CIRCE TOKEN ou des informations sur le marché.
• Risques imprévus
Les crypto-monnaies et les jetons cryptographiques sont une technologie de pointe, non testée. En
plus des risques stipulés ci-dessus, il existe d'autres risques que l'équipe de CIRCE ne peut prédire.
Des risques peuvent également survenir en tant que combinaisons imprévues ou en
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, RÉFÉRENCE
L'Acheteur reconnaît que la Société conserve la propriété exclusive et exclusive de tous les droits
intellectuels, industriels et d'expertise (documents, données, etc.) relatifs aux CIRCE TOKEN. Les
ressources et expertises techniques et technologiques utilisées pour la conception des CIRCE
TOKENS et des documents de toute nature restent la propriété exclusive de la Société, qu'elle soit ou
non protégée par une clause de propriété intellectuelle. Par conséquent, tout document, listing, base
de données, etc., dans leur intégralité, est communiqué à l'Acheteur contre paiement ou gratuitement
uniquement pour une utilisation qui leur permet exclusivement de faire leur Commande, que ce soit ou
non sous une disponibilité séparée et / ou un accord de non-divulgation qui fait partie intégrante de
ces termes et conditions, et ne peut pas être utilisé par l'acheteur à d'autres fins sans engager leur
responsabilité.
FORCE MAJEURE
Un cas de force majeure est réputé être un événement hors du contrôle des parties, qu'elles ne
peuvent raisonnablement prévoir ou éviter ou surmonter raisonnablement, à condition que sa
survenance rende impossible l'exécution des obligations et compromette l'exécution de l'ordre
(cataclysme naturel, variation des frais de blockchain, conflits, conflits de travail, changements de
réglementation, défaillance de sous-traitants, panne de blockchain, etc.). La Partie la plus diligente
notifiera sans délai à l'autre Partie, par quelque moyen que ce soit, et les Parties conviendront alors
de négocier de bonne foi toute modification nécessaire pour assurer la continuité des obligations
contractuelles. Toutefois, si une telle impossibilité dépasse trois mois, la partie la plus diligente peut
résilier le contrat par écrit sans engager sa responsabilité et sans donner à l'autre partie le droit de
réclamer un droit de recours ou d'indemnisation, la Société conservant les montants précédemment
perçus irrévocablement. acquis.
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Les Parties ne pourront être tenues pour responsables des conséquences d'un cas de force majeure
tel que défini ci-dessus.
EXHAUSTIVITÉ DES TERMES, CONTRAT, AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ, INTERPRÉTATION
DE RENONCIATION
Ceci constitue l'intégralité de l'accord entre l'Acheteur et la Société en ce qui concerne l'Opération et
remplace toutes les autres représentations, ententes ou accords verbaux et écrits s'y rapportant.
Si une disposition est déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteront
pleinement en vigueur. La décision de la Société de ne pas se prévaloir de l'une de ces dispositions
ne doit pas être interprétée comme une renonciation à son droit d'appliquer la même disposition à une
date ultérieure. L'interprétation et l'évaluation de la validité de tout contrat sont comprises
conformément aux documents suivants, dans l'ordre décroissant de la hiérarchie des normes: termes
et conditions, accusé de réception de commande, facture et avis de livraison.
CHANGEMENT DE DROIT
L'acheteur reconnaît et accepte que la vente de jetons se déroule dans un environnement juridique en
cours de développement. De nouvelles lois ou règles peuvent ultérieurement encadrer, modifier ou
clarifier la pratique de telles opérations. Si nécessaire, si des changements législatifs entrent en conflit
avec tout ou partie de ces documents, la Société se réserve le droit de modifier les conditions de
l'opération le cas échéant, rétroactivement si nécessaire, afin de s'assurer que l'opération reste légale
et conforme aux différents organismes réglementaires .
La Société répondra à toute demande émanant d'un processus légal régulier visant à obtenir des
informations spécifiques sur l'opération ou ses clients, notamment en ce qui concerne les législations
anti-blanchiment d'argent.
MEILLEURES PRATIQUES - FINTECH DE HONG KONG DECEMBRE 2017
1.Cette vente de Token suit les meilleures pratiques de l'Association Fintech de Hong
Kong publiées en décembre 2017
2.Légalement conforme dans tous les marchés clés pertinents
3.Un modèle commercial solide pour lancer et maintenir le Token.
4.Sécuriser
5.Transparent en révélant des risques
6.Project concentré, cherchant à fournir un résultat réel à un besoin réel basé sur une
recherche solide
7.Fair
8.Long terme Minded
9. Réaliste
10. Excellente réputation
11. Une idée et un plan solides
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12. Forte et expérience équipe de projet
13. Délai raisonnable
14.Token et Blockchain bien conçu
15.Token est transférable
16.Le marché cible est bien défini et il y a un besoin
17.Légalement conforme
18.Structure appropriée
19.Well définit les droits symboliques
20.

La vente de Circe Token est structurée de façon à être équitable, sécurisée
et conforme à la loi, dans un environnement juridique en évolution. Nous
apprécions notre réputation. L'entreprise a été construite sur la base de la
réputation.

La version anglaise du livre blanc est le document régissant. S'il y a un écart par rapport
à la version anglaise, veuillez vous référer à la version anglaise.
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