
 

Qu'est-ce que Global Cars ? 

Global Cars est un nouveau concept de location de voitures alimenté par le token Global 

Cars (GCT).  

Global Cars crypto Token (GCT), vous aidez à générer d'énormes profits.  
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 Dédié au concept de Global Cars le 

GCT est adossé à des actifs 

physiques, à savoir la flotte 

GlobalCars 

Le token Global Cars (GCT) 

prendra de la valeur grâce à la 

location des voitures 

Global Cars partage ses bénéfices 

avec ses membres, en offrant des 

remises importantes, voir des 

voitures. 

Plus les voitures sont louées, plus 

de valeur sera créée pour le jeton, 

et plus le jeton peut monter sur le 

marché. 

Une condition 

Vous devez devenir un membre de 

Global cars, et payer une cotisation 

annuelle de 100 €. 

Première société de leasing de voitures 

qui accepte les paiements en 

cryptomonnaie 

1 2 3 4 
Membres Bonus fidélité Location gratuite Bonus de vente  

Devenez membre 

de Global Cars 

 

Dès que les membres 

ont loué une voiture, 

ils peuvent bénéficier 

d'un bonus de fidélité, 

qui dépendra de la 

croissance et des 

bénéfices de 

l'entreprise. 

 

Plus les bénéfices sont 

importants, plus la 

prime de fidélité sera 

élevée. Cette prime 

prendra la forme d'une 

réduction, voir d'une 

location de voiture 

gratuite. 

Les membres pourront 

également gagner une 

prime de vente, s'ils 

recommandent de 

nouveaux membres à 

Global Car. 



 

 

 

Lors du lancement de Global Cars, nous offrons la possibilité de devenir un fondateur et d'acheter 

des parts de fondateur. 

Ces parts de fondateur recevront des dividendes tout au long de l'année. Une Part de Fondateur 

coûtera 999 € et sera payée en jeton GCT 

Combien de dividendes puis-je gagner ? 

 

 
 

 

 

 

Les 100 € de 

cotisation seront 

répartis sur les 

parts de fondateur 

Chaque fois qu'un 

nouveau membre 

s'inscrit, ou renouvelle 

son adhésion, un 

dividende sera versé à 

toutes les parts de 

fondateur 

Plus le nombre de 

membres est élevé, 

plus les cotisations 

sont payées, plus le 

dividende est élevé. 

QU'EST-CE QUE JE PEUX FAIRE AVEC 

LE DIVIDENDE ? 

Vous pouvez utiliser le dividende 

pour payer votre propre contrat de 

leasing contrat. 

Vous pouvez retirer le dividende 

sous forme de jetons GCT. Vous 

pouvez vendre le jeton, ou le garder, 

puisque la valeur du jeton devrait 

augmenter avec le temps. 

Le nombre de parts de fondateur émises sera 

limité à 10 000, mais il n'y a pas de limite au 

nombre de membres, ni au dividende. 

IMPRESSIONNANT 

Tant qu'il y a des parts de fondateur à vendre, vous pouvez utiliser le dividende pour acheter d'autres 

parts de fondateur. 

 

Si un Fondateur réfère un autre 

Fondateur à Global Cars, une 

prime de vente prime de vente 

sera versée. 

Cette prime de vente 

sera de 50€ par part de 

fondateur 


