REMISE CASHBACK VIP QUOTIDIENNE
Valide au 16.03.2018
Introduction
1.1. La promotion « Remise Cashback VIP quotidienne » (ci-après appelé « la promotion ») se déroulera
du 19.03.2018 au 31.12.2021 (inclus).
1.2. La promotion est créée et détenue par TTCM Capital Markets Limited (ci-après appelée « TTCM »).
2. Conditions
2.1. Tous les clients participants ont la possibilité d’échanger n’importe quel des instruments
échangeables via la plate-forme TTCM, sur laquelle ils recevront un Cashback Rebate selon ce
tableau, à condition que toutes les conditions soient remplies.
2.2 Pour participer à cette promotion, lesclients doivent avoir un profil vérifié avec TTCM et traiter
sur un type de compte Classique ou Pro. Le volume quotidien est calculé par compte individuel. Les
clients peuvent traiter dans plusieurs comptes. Le volume de chaque compte sera calculé
séparément. Les clients peuvent recevoir la promotion dans plusieurs comptes de trading Classique
ou Pro.
2.3. Les remises en cashback sont payées pour les transactions fermées qui répondent aux
critères ci-dessus et qui sont effectuées au cours de la période spécifiée.
2.4. Les remises en cashback seront créditées à tous les comptes de trading réels participants,
la journée ouvrable suivante.
2.5. Tous les calculs seront effectués à l’aide des taux de change actuels disponibles au cours de la
période susmentionnée de calcul du remboursement.
3. Divers
3.1. TTCM se réserve le droit de mettre fin à cette promotion ou de modifier ses conditions à tout
moment pour tout ou partie des participants sans préavis. Cela peut inclure des cas de fraude ou de
manipulation de la part d’une personne ou d’un groupe d’individus. Toute résiliation ou
modification apportée est déterminée à la seule discrétion de TTCM.
3.2. En cas de problème de traduction, le texte anglais prévaudra.
3.3. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez envoyer un email à
support.int@ttcm.com

