
DÉMARREZ AVEC HOPE2LIVE

hope2live
Instrument du changement

TERMES ET CONDITIONS

Vous convenez que vous avez lu et compris cette entente et que votre adhésion à 
HOPE2LIVE est assujettie aux modalités suivantes, comme c'est le cas entre vous, les 
autres membres et HOPE2LIVE. Ces termes et conditions peuvent être modifiés de temps 
à autre par HOPE2LIVE. Nous vous invitons donc à les consulter de temps à autre. Étant 
donné que votre utilisation continue est assujettie aux modalités modifiées. Si vous 
n'acceptez pas les présentes conditions générales, veuillez ne pas vous inscrire pour 
devenir membre de HOPE2LIVE.

HOPE2LIVE est une organisation non gouvernementale de bienfaisance et une 
plateforme de mentorat et d'autonomisation conçue pour aider les moins favorisés, les 
veuves, les orphelins et les nécessiteux et aussi pour changer la situation financière des 
peuples et des nations en général. Un membre ne peut participer à HOPE2LIVE que si et 
dans la mesure où cette participation est permise par les lois, règles et règlements 
pertinents et applicables

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Un membre doit fournir à HOPE2LIVE des renseignements précis, complets et à jour sur 
l'inscription, y compris un nom exact, une adresse postale et une adresse électronique. 
Dans toute la mesure permise par la Loi applicable, HOPE2LIVE peut, à sa seule discrétion 
et pour une raison quelconque ou non, refuser d'accepter les demandes d'adhésion 
pour les raisons suivantes:

Les membres ne peuvent pas
 
1.  Choisir ou utiliser l'adresse électronique d'une autre personne
2.  Utiliser un nom assujetti aux droits d'une autre personne sans l'autorisation de cette  
      personne
3.  Utiliser un nom faux ou trompeur, Adresse postale ou adresse électronique pour activer 
      ou utiliser le compte d'un membre.

En vous inscrivant à HOPE2LIVE, un membre opte pour recevoir d'autres courriels d'offres 
spéciales de HOPE2LIVE. Si vous ne souhaitez pas recevoir de tels courriers, vous pouvez 
annuler votre compte à tout moment.

HOPE2LIVE a le droit de suspendre ou d'annuler, à tout moment, la participation d'un 
particulier au programme, si celui-ci exerce une action qui, de l'avis de l'organisation, est 
incompatible avec l'inconduite, la publicité négative pour la société ou une Accès au 
compte de l’autre sans son accord. 
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Tous les gains provenant d'un tel membre peuvent être annulés par HOPE2LIVE et le 
membre peut être renvoyé aux organismes d'application de la loi appropriés si une telle 
action est jugée justifiée.

L'inscription à n'importe quel forfait HOPE2LIVE permet aux membres de participer au 
programme de mentorat HOPE2LIVE en ligne ou, d'accéder à la bibliothèque e-librairie 
HOPE2LIVE et de profiter des avantages supplémentaires de la commission de référence. 
Le plan de la Commission de renvoi est uniquement déterminé par la compagnie et 
HOPE2LIVE a le droit de revoir le plan de paiement des commissions de référence à tout 
moment jugé approprié. HOPE2LIVE n'est pas obligé de retarder le paiement à la suite de 
l'examen du plan de paiement des commissions de renvoi.

Les membres doivent savoir que leur succès dans ce programme dépend uniquement 
de ceux-ci et des lignes vers le bas qu'ils introduisent dans le programme donc HOPE2LIVE 
n'est pas responsable de toute perte de fonds en raison de la non performance des 
membres de l'équipe.

Un Membre ne doit pas abuser de ses privilèges d'adhésion en agissant d'une manière 
incompatible avec le présent Accord. Les membres s'engagent à ne participer à aucune 
activité frauduleuse d'aucune sorte. HOPE2LIVE sera le seul déterminant en cas de 
soupçon d'abus, de fraude ou de violation de ses règles. Les décisions prises par l'avenue 
de remplacement relativement à l'annulation des gains et à la résiliation de l'adhésion 
sont finales et contraignantes.

HOPE2LIVE fonctionne en 5 étapes et l'aspirant membre est de payer les droits d'entrée 
nécessaires pour profiter de l'un des forfaits de mentorat HOPE2LIVE qui permet aux 
membres de produits et de service. Une ligne descendante est connue comme un 
«mentoré» alors que la ligne montante est appelée «mentor». Un mentor est responsable 
de la croissance du mentoré et prendra également la responsabilité des actions du 
mentoré au cours du programme; Les membres sont donc invités à enregistrer des 
personnes de caractère incontestable.

Le compte de membre et les avantages de commissions de parrainage peuvent être 
désactivés par la compagnie après 3 mois d'inactivité, mais le membre peut encore 
profiter des avantages de mentorat. HOPE2LIVE Leadership Les frais de construction et de 
migration sont automatiquement déduits lorsque le membre obtient le gain requis. 
Commission de renvoi est payé aux membres en utilisant les banques commentées par la 
société, l'utilisation de la banque non cotée par la société peut entraîner le paiement des 
frais de transfert ou de la commission ne soit pas payé.

A chaque retrait, 3% du montant seraient retenu à la source pour le fonctionnement de 
l’ONG.

Les frais d'inscription des sociétés autorisent les membres à utiliser la plateforme, des 
programmes de mentorat, des livres électroniques gratuits, des formations gratuites 
d'acquisition de compétences, des commissions d'orientation, des remises aux produits et 
services proposés dans HOPE2LIVE et d'autres offres spéciales.
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Les membres qui s'engagent dans la publicité personnelle ou la facilitation du séminaire 
des services de HOPE2LIVE sans l'autorisation requise et les matériaux mis à jour approuvés 
le font à leurs propres risques, donc HOPE2LIVE ne sera pas tenu responsable des 
mauvaises informations communiquées au cours de cette publicité ou présentation.

On s'attend à ce que les membres commencent leurs activités personnelles grâce à ce 
programme. Le défaut de le faire conduira à non élévation à des positions de leadership 
clés et aussi à la perte de certains avantages de la société.

Le spamming est interdit. Tout envoi de courrier indésirable fait pour annoncer HOPE2LIVE 
entraînera la résiliation immédiate des comptes des membres et ces incidents seront 
traités au cas par cas. Un membre doit aviser HOPE2LIVE en cas de changement de 
l'adresse postale et des coordonnées.

Les membres sont assujettis aux termes et conditions de la présente convention ou à 
toute modification ultérieure de cette convention et si un membre n'est pas satisfait du 
programme, le seul recours de ce membre est d'interrompre immédiatement la 
participation à www.hope2live.net et de résilier correctement son adhésion.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Il n'y a aucun remboursement de paiement fait pour rejoindre les programmes. Une fois 
que vous aurez payé les frais d'inscription, vous aurez un accès complet à tous les produits 
et récompenses énumérés dans www.hope2live.net. Si vous désirez annuler votre 
adhésion après le paiement, vous pouvez le faire à tout moment, perdant toute somme 
que vous avez payée ou accumulée et / ou accumulerez à l'avenir! 
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