ATTESTATION SUR L'HONNEUR - ENGAGEMENT EN RESPONSABILITE
DUELS de TRADING : Vendredi 13 septembre 2019

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame (Barrer la mention inutile)
Nom (en lettres capitales) …..………………………………………………………………………..…….
Prénoms …………………………………………………………….………..…………………………………….
Né(e) le ………………………………………………………………………………………………………………. (Date)
A …………………………………………..………. (Ville) ………………………….…………….………..….. (Pays)
De nationalité ………………………………………………………………………………………………….....
Domicilié(e) au ……………………………………………………………………………………………………. (Adresse complète),
Déclare sur l'honneur :
1 - Disposer d'un "vrai" compte de 50 000 €uros réel (ni compte Démo, ni compte Virtuel, ni compte Simulé ou de
quelque autre sorte qui ne permettrait pas de valider l'authenticité et/ou la réalité des prises de positions) qui sera
utilisé pour la compétition de Trading en réel, dite "Duels de Trading", du vendredi 13 septembre 2019 à l'Espace
Champerret, durant le 14ème Salon du Trading organisé par l'agence IAT, afin de prendre en réel, différentes positions
(Achat ou Vente) sur les marchés financiers et boursiers internationaux.
2 - Reconnaitre que cette compétition et les prises de positions sur les marchés financiers et boursiers peuvent
engendrer des pertes en capital, dont il est le seul responsable. Que ces pertes ou conséquences de toute sorte, ne
sauraient en aucune manière engager la responsabilité de l'agence IAT ou de ses dirigeants, ni même qui que ce soit
d'autre en dehors de lui-même, et ceci quel que soit la situation qu'il pourrait rencontrer durant cette compétition /
duels de trading.
3 - Avoir pris connaissance du dernier règlement réactualisé au : ………………………………………… et s'engager à
respecter celui-ci autant que possible. Dans ce cadre, il reconnait l'autorité du Juge-Arbitre/ Superviseur désigné par
l'agence IAT (société organisatrice de la compétition des Duels), ainsi que celle de ses assesseurs, en vertu de quoi,
toute faute ou non-respect du règlement, pourrait amener le juge arbitre à le sanctionner, voire à le disqualifier et
donc l’éliminer de la compétition.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations énoncées ci-dessus.
Fait à ……………………………………... (Ville), le ………………...………………... (Date)

Nom :
Signature :

