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1. Pour participer à la promotion « Recommandez un Ami », vous devez avoir un compte de trading
actif avec Triomarkets.
2. En participant à cette promotion, le client reconnaît qu’il a lu et accepté d’être lié par les Termes
et Conditions de cette promotion, ainsi que les Termes et Conditions des Triomarkets sur la Société.
3. Le référent reçoit une prime de 10% une fois qu’un dépôt initial d’un minimum de 500 $ est
effectué dans le compte de trading des clients parrainés.
4. Le bonus basé sur le pourcentage sera crédité dans le compte client référent après que les
conditions fixées dans les présentes conditions générales sont remplies. Le bonus peut être utilisé
soit pour trader avec TrioMarkets ou peut être retiré.
5. Le programme « Recommandez un ami » s’applique uniquement aux NOUVEAUX clients qui sont
référés, qui n’ont pas été enregistrés avant le renvoi. Le bonus est déterminé uniquement par le
premier dépôt initial effectué par le client visé.
6. Le montant du bonus sera ajouté selon le tableau ci-dessous.

$500

$5000

$10,000

10% = $50

10% = $500

10% = $1000

Les lots doivent être échangés par le client référencé pour être autorisés à retirer l’argent de leur compte de
trading. Chaque lot équivaut à un bonus de 10 $.

7. La société prend toutes les mesures nécessaires pour protéger vos renseignements personnels et garantir
qu’ils ne seront divulgués à aucun tiers, à moins que la loi ne l’y autorise ou ne l’exige. Veuillez consulter notre
Politique de confidentialité dans la section des documents juridiques de notre site Web.
8. Si la société soupçonne que vous avez abusé ou tenté d’abuser de cette promotion ou autrement agi
avec un manque de bonne foi, la société se réserve le droit, à notre seule discrétion, de refuser, de retenir ou
de retirer l’argent et, si nécessaire, les Termes et conditions concernant cette promotion et votre compte, de
façon temporaire ou permanente, ou résilier votre accès au service et / ou bloquer ce compte d’utilisateur.
TrioMarkets se réserve le droit de modifier, modifier ou même résilier cette offre sans le consentement du client.
9. Aussi bien le référent que le client référent reconnaissent que le Trading du Forex et les Contrats pour
Différence (CFD), qui sont des produits à effet de levier, sont hautement spéculatifs et comportent un risque
important de perte. Il est possible de perdre plus que le capital initial investi. Par conséquent, les Forex et les
CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.
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