Amis, alliés, citoyens ...
Nous reconnaissons la réalité due les problèmes et
défis existant maintenant. Nous comprenons que les
problèmes sont temporaires quand nous acceptons la
responsabilité personnelle et direction proactive. Nous
croyons que nous pouvons choisir une réalité alternée
avec les idéaux, occasions, expériences et les
résultats fantastiques!
Ce que nous voulons pour nos membres est
simple, imaginez les possibilités pour vos vies:
● idéaux solides, les valeurs et principes qui
fonctionnent
● un plan d'action ciblée et vision audacieuse
● noble et altruiste, l'honnêteté et l'intégrité
● la dignité, le respect, l'audace et la réalisation
● le courage et la confiance
● optimiser la personnalité et le caractère
● le développement personnel et professionnel
● un meilleur apprentissage, la croissance et le succès
● une vie de destin et but
● vrais amis et des alliés puissants
● aventure, défi et récompense
● progrès réel avec une meilleure qualité de vie
● être le maître de votre destin
● gens positifs, encourageants et soins
● atteindre les objectifs et résoudre les problèmes
● une vision claire et mission d'énergie
● un jour nouveau et beaucoup d'occasions
● revitalisé santé, les familles et les valeurs
● enthousiasme, l'énergie et l'optimisme
● être solide, résistant et débrouillard
● avantage stratégique, les options et la logistique
● explorer et découvrir les options pertinentes
● exprime le meilleur de qui vous êtes
● créer la prospérité, la richesse et l'abondance
Oh Canada,
Nous sommes sur nos gardes pour toi ...
Défendez votre pays et le château.
Capital Vault Incorporated et l'univers
est de votre côté.
CVI-SE 1.0 Le système d'entreprise
● les solutions innovant d'affaires et capital
● entrepreneur et ressources de l'entreprise

● programmes, projets et technologie
● industrie dynamique et l'infrastructure économique
● atteindre les objectifs dans n'importe quel
environnement
● R & D, l'imagination et le génie au travail
● capacités et contre-mesures
● travail et carrière agréable et rentable
● une base économique solide et coopérative
● conception, l'ingénierie et la production
● individuels, collectifs et les options personnalisés
●Valeurs mobilières et du capital-risque
● zéro dépôts et zéro créanciers sans garantis
● la responsabilité personnelle et être pro-actif
● conscient mondial - action locale et nationale
● les juridictions, les entités et les options
● dividendes, provinciaux, territoriaux et nationaux
● dividendes/prime locale, entreprises et membres
● Principes environnement, social et gouvernance
● vision et l'action pour la génération de la richesse
Les 8 grandes options d'adhésion inclus
● le Groupe de développement des entreprises
● le Groupe d'Infrastructure d'Entreprise
● le Groupe de Construction
● le Groupe Exécutive
● le Groupe de Profession et la Technologie
● le Groupe du Capital Privé
● le Groupe d'Entreprise Stratégique
● le Groupe des Opérations Stratégiques
● 51 comptes grands - dédiés et dynamiques
● 8 comptes généraux de RSVP MAX
● 23 comptes spécifiques de RSVP MAX
● plus de 400 portfolios spécialisés et fantastique
● Séries et entités spécifiques et pratique
● adhésion à vie et membre/co-fiduciaire
● dividendes, bonus, rémunération, des options
● plus CVI Conseiller & Conseillers Stratégiques
Télécharger la brochure et contact au:
https://www.capital-vault.ca
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CVIx: Les Options Communautaires Pro
● les options nationales, provinciales et territoriales
● les options MRC, comté et municipalité
● les options des juridictions et les associations
● CVIx: Compte Communauté Intégré
● les projets privés, les objectifs et les comptes
● Fabriqué au Canada et Produit du Canada
● les options liberté sans dette et sans intérêt
● La place d'origine et Nous pouvons faire ça ici!
● les options pour le citoyen, résident et la clientèle
CVIx: Les Projets de pointe
● Projets dynamique, multi-billiard $ et plus
● Aérospatiale, Marine et Automotive
● Construction et Infrastructure
● Production de pointe et Logistiques
Gérer des risques stratégiques
● survie dans un monde dangereux
● intel, contre-intel et contre-mesures
● réduire les risques géopolitiques et économiques
● réduire les risques de guerre de monnaie
● réduire les risques de guerre commerciaux
● éviter tous les risques du marché boursier
● éviter 700 trillion $ aléas des marchés dérivés
● éviter les risques globaux statut super-prioritaire
● éviter les risques déposant de créanciers sans
garantis
● éviter tous les dangers d'Internet et électroniques
● éviter les risques du troc de haute vitesse
● réduire les dangers du libre-échange
● ou continué faire le gros prix de paiement et plus
Acquérir le paquet CVI adhésion et intel: 100,00$
● beaucoup des options à explorer et à découvrir
● avec la garantie d'une année de remboursement
● parraineur un membre nouveau et reçu 20,00$
S'il vous plaît faire votre chèque ou mandat-poste à:
Capital Vault Incorporated
Envoyer à: Capital Vault Incorporated
PO Box 469, Midland, Ontario L4R 4L3
Indiquez votre nom, adresse, numéro de téléphone
et contact quand c'est inclus svp.
Contact:

N'attends pas pour la prochaine élection!
Nous avons besoin de gens à agir avec courage et
vision, avec un sentiment d'optimisme et un esprit
de coopération de travailler et de construire de
grandes choses ensemble. Nous pouvons posséder,
contrôler et voter sur notre destin personnel et
national, avec la liberté du choix et les occasions
fantastiques!
Nos mission et direction sont une réalité sur mesure
avec la liberté d'exprimer le meilleure de qui nous
sommes et vivent nos rêves. C'est incroyablement
plus comme ce que nous avions à l'esprit du rêve
national rechargé!
CVIx Continuum
Au lieu d'exporter brut matériaux, de l'argent et les
emplois dans le monde, nous pouvons investir et
reconstruire notre industrie, début les entreprises
nouvelles, devenir plus autonome, permettre à
l'argent de circuler fluide ici avec les emplois et
carrières passionnants, avec la technologie, les
produits et services de haute qualité, occasion et
prospérité!
Une meilleure qualité de vie est possible avec les
options qui sont alignés avec ce que vous avez déjà
valeur et de croire en. Une éthique de travail,
sécurité économique, l'indépendance, créativité,
aventure, les amis, la famille, le sport et le travail.
Les Options de CVIx Continuum
● Les Options d'Entreprise Pro
● Intel d'Entreprise
● Logistiques d'Entreprises
● Les Options Communauté Pro
● Les Programmes Stratégiques
Recrut de Personnel
Structure de Capital
Développement de la Technologie de pointe
Infrastructure et Investissement d'Industrie
Sécurisé logistique de matériels
● Programmes Nationaux
Les Projets de pointe
Les Options Sur Mesure
la paix, ordre et le bon gouvernement

CVIx: Les Options Portfolio Pro
Imaginez vos liberté de choix...
● adhésion privée étonnante et dynamique
● gestion intégrée, acheter, vendre et construire
● les options financières et non-financières
● les options investissement et placement
● les options de développement et d'acquisition
● les options de prototype et sur mesure
● les options propriété sécurisées, contrôle et vote
● garder et déployer des ressources et du capital
● amplifier le capital et la propriété intellectuelle
● les options sécurisées et privés de monnaie durs
● les prestations de coopération et d'association
● les options d'affaires coentreprises
● amplifier un conduit de traitement autogéré
● technologie générale et avancée
● promouvoir les industries, programmes et les projets
● acquérir et/ou de fournir des produits et services
● les options nationalistes, stratégique et industrie
● machineries, personnel, matériaux et l'argent
● actifs, capacité, vitesse, puissance et la furtivité
● commande et contrôle, vision et l'équipe
● amis et alliés, l'aventure et les expéditions
● les missions, les objectifs et la conquête
CVIx: Les Options d'Entreprise Pro
● le développement des entreprises
● CVIx: symbole de l'entreprise et annonce privée
● promouvoir et / ou acquérir intel et les options
● les occasions, produits, services et plus!
● la nouvelle puissance génératrice de la richesse
● les options d'industrie super-chargée
● les options d'entreprise générales et stratégiques
● management des risques et responsabilités
● premiers et sous-traitance de projets et options
● travail co-propriétaires, les syndics et plus
● les options créatives et profiter
● les options fantastiques de capital de risque privé
● regroupements d'entreprises et carrières
● les options de gestion sans syndicaux
● employés libres et travail co-propriétaires
● perspective et potentiel multidimensionnels
● ce n'est pas une bourse - [Avis public]
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La Renaissance Nationale Rechargée
Réaménager et reconstruire le rêve national
pour la sécurité économique personnelle et
nationale.
● développement des entreprises stratégiques
● l'Investissement et capital privé
● la technologie générale et avancée
● les emplois et carrières solides et rentabilité
● le recrutement et optimisation du personnel
● développement coopératif des compétences
● solutions dynamiques pour les entrepreneurs,
les entreprise et capital
● l'innovation, la productivité et la prospérité
● la haute qualité et plus grande valeur
Nous pouvons construire ça ici! Optimiser les
ressources, l'industrie, l'expertise et la capacité
pour une meilleure qualité de vie à la conception,
l'ingénierie, la fabrication et bien plus encore!
Nous pouvons faire ce que nous voulons si nous
mettons nos esprits à cela. Avec une vision
unifiée et la coopération nous pouvons construire
de grandes choses ensemble.
Nous pouvons créer les entreprises, les produits
et les emplois hors de l'air mince, avec les idées,
les personnes et les ressources tout autour de
nous. Nous pouvons nous concentrer et diriger
l'énergie pour des résultats impressionnants.
Terre à terre et aussi réel qu'il obtient!
Capital Vault Incorporated
Faire plus que simplement rêver!
Fait pas l'excuse et ne laisse rien au hasard!
Maintenant est les temps ... Inscrivez-vous et
participez dès aujourd'hui!
(also available in Canadian English)

