BONUS DE DÉPÔT DE 100%.
A. Introduction
1. Traders Capital Limited (ci-après "Société") opérant sous le nom commercial TTCM est une société à
responsabilité limitée, constituée aux Bermudes en vertu des articles 14 et 6 / 132C (1) du Companies
Act 1981 et enregistrée auprès du Registrar of Companies sous le numéro de société 54135, avec
adresse enregistrée au 5e étage, Andrew's Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermudes (ci-après
dénommée la «Société»).
2. Les conditions générales du «bonus de dépôt de 100%» font partie intégrante des «conditions
générales et politiques de TTCM» et les dispositions énoncées dans les présentes sont considérées
comme une annexe de toutes les «conditions générales et politiques de TTCM».

B. Conditions spécifiques du «bonus de dépôt de 100%»
1. Les crédits Bonus de dépôt de 100% TTCM (ci-après, "Promotion") commencent le 9 juin 2020 et
dureront indéfiniment, jusqu'à ce que TTCM (ci-après, "Société") en décide autrement.
2. La promotion est disponible pour tous les titulaires de compte réel nouveaux et existants qui
déposent 300 $ ou plus à partir du 9 juin 2020, indéfiniment (ci-après, les «participants»).
3. Le bonus de dépôt de 100% sera crédité (comme crédit) sur le compte réel du participant pour
chaque dépôt supérieur à 300 $, jusqu'à un montant total de 10 000 $ de dépôt.
4. La période de validité de cette offre est de 3 mois à compter du jour où le bonus de dépôt de 100% a
été ajouté au compte.
5. Le taux de conversion est de 1 tour de lot fermé pour une valeur de 5 $. Par conséquent, si le bonus
de dépôt de 100% est de 1 000 USD, un minimum de 200 lots fermés sera requis dans les 3 mois.
6. Si un participant a déposé plusieurs fois (plus de 300 $), recevant plusieurs bonus de dépôt de 100%
sur le même compte, les conditions de lot pour tous les bonus reçus doivent être couvertes.
7. Le participant doit négocier le volume total requis s'il souhaite transférer le bonus de dépôt de 100%
sur son solde ou le retirer.
8. À la fin de la période de 3 mois, si le participant n'a pas atteint le volume total requis, le bonus de
dépôt de 100% sera retiré du compte.
9.
Le participant qui est prêt à transférer TOUS les fonds sur son portefeuille sans avoir rempli le
volume requis verra le bonus de dépôt de 100 % retiré de son compte.
10.
À tout moment, si le participant souhaite transférer des fonds vers son portefeuille ou retirer la
totalité du montant de son compte, le Bonus de dépôt de 100 % sera retiré.
11.
Le participant peut transférer sur son portefeuille un montant de sorte que le solde restant soit
égal ou supérieur au montant du Bonus de dépôt de 100 %. Afin de transférer les fonds vers le
portefeuille, le compte avec 100% de Bonus de Dépôt ne doit pas avoir de positions ouvertes.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
9. Le bonus de dépôt de 100% est disponible uniquement pour les types de compte suivants: Classic,
Pro.

10. TTCM peut fournir les termes et conditions dans n'importe quelle langue autre que Le français. La
version traduite des conditions générales est à titre informatif uniquement et n'est pas juridiquement
contraignante.
11. En cas de conflit ou d'incohérence entre la version anglaise et la version traduite des conditions
générales, l'anglais sera la version dominante et prédominante.
12. La Société se réserve le droit de disqualifier tout participant pour violation présumée des conditions
générales du bonus de dépôt de 100%.
13. La Société se réserve le droit de modifier les conditions de la campagne ou de l'annuler à tout
moment.
Exemple 1: dépôt et crédit initial

Exemple 2: Bénéfice flottant en fonds propres

Exemple 3: tous les bénéfices convertis en solde

Exemple 4: perte flottante

Bénéfice possible

Bénéfice fermé:

Plus de profit:

Perte flottante: perte de capitaux propres:

La perte maximale est atteinte:

Perte clôturée:

Crédit retiré:

