Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

Visite www.fiscal-investment.comclique sur le S'inscrire/S'inscrire bouton pour vous inscrire auprès de l'entreprise.
Si vous êtes un investisseur existant, cliquez sur le Connexion Bouton pour vous connecter à votre tableau de bord.

Vous pouvez choisir votre langue préférée pour obtenir une traduction sur l'ensemble du site dans la langue de votre choix.

Suivre la S'inscrire processus pour compléter votre inscription à Fiscal-investment.com
NB : Nos experts techniques conseillent aux investisseurs d'utiliser un mot de passe très fort d'un mot de passe suggéré par google.
Cliquer surRécupérer mot de passe pour réinitialiser votre mot de passe via l'authentification par e-mail

Profitez de nos programmes de parrainage et gagnez plus de bonus en référant vos amis à
fiscalinvestment.

Nous avons joint quelques questions fréquemment posées pour répondre à certaines de vos questions très importantes.
Notre équipe technique est toujours disponible pour offrir une assistance technique via notre chat en direct.

Connectez-vous à votre tableau de bord et commencez à gagner avec nous.

Nous vous fournissons une analyse graphique de l'activité de votre compte

RETRAIT:
Pour retirer :

??
??
??

Veuillez cliquer sur le bouton RETIRER placé à côté du panneau de gauche de votre tableau de bord.
Une page s'ouvrira pour vous permettre de saisir le montant que vous souhaitez retirer.

Lorsque vous avez saisi le montant que vous souhaitez retirer, un e-mail de confirmation sera envoyé sur votre
compte de messagerie pour confirmer que vous avez initié le retrait.

?? Entrez l'OTP (One Time Password) qui viendra avec le courrier et cliquez sur le bouton
??

CONFIRMER.
Votre demande de retrait sera approuvée dans les 10 à 15 minutes et votre fonds sera crédité sur votre
portefeuille Bitcoin avec nous.

NB : ASSUREZ-VOUS D'AVOIR MIS À JOUR L'ADRESSE DE VOTRE PORTEFEUILLE BITCOIN DANS VOTRE COMPTE

NB : Vous ne pouvez retirer que le montant maximum de votre compte.

N'hésitez pas à nous envoyer un message à tout moment. Vous pouvez envoyer un courrier direct àadmin@fiscal-investment.com et vous
obtiendrez une réponse instantanée à votre courrier.

Merci d'avoir choisi Investissement-Fiscal.com

