
 

 

     En acceptant m’inscrire sur la plateforme INVEST4YOU-AFRICA, je reconnais et accepte ce 

qui suit : 

1. La plateforme est la propriété de l’entreprise le GROUPE MBS SARL enregistrée au 

Cameroun sous le numéro contribuable NUM: M032014411160M au RCCM: 

RC/DLA/2020/B/1958. Situé à Douala-Bassa pk12 marché : route du Génie Militaire et ayant 

comme CEO SERGE BRUNO MAHOP. 
 

2. Je reconnais savoir lire et écrire le français ou l’anglais et avoir pris connaissance avec plus 

amples détails de l’opportunité avant mon inscription. 
 

3. Je suis majeur et je m’inscris à 1250f en toute liberté sans contrainte de qui que ce soit. Ces 

frais d’inscription ne sont en rien un investissement donc sont non remboursables. 
 

4. Je m’engage à toujours rester attentif aux informations fournies dans les différents canaux 

de communication par l’administrateur. Ce dernier ne peut être tenu pour responsable pour 

toute information officielle diffusée avant ou après mon inscription et dont je n'ai pas 

eu connaissance. 

5. Le système fonctionne en réseau et j’ai été parrainé par une tierce personne. Cette dernière 

ne peut être tenue de prêt ou de loin responsable de ce qui pourrait m’arriver dans cette 

plateforme. Il m’a juste passé une information sur une opportunité. Sur ce, je n’ai aucun droit 

de le menacer ou l’indexer pour quoi que ce soit et ne peut être tenu pour responsable de ma 

mal compréhension de quoi que ce : car j’ai toutes les informations à ma disposition. 

6. Je reconnais que la plateforme ne saurait être celle des investissements du genre dort et 

l’argent travaille pour toi. 
 

7. Elle est une plateforme de communautarisation de la consommation des biens et services : 

Les deux moyens de gagner sont le réseautage et l’utilisation des services et des biens qu’offre 

cette plateforme. 
 

8. Chacun des services dans la plateforme a ses règles et conditions de souscription. Je dois 

bien cerner toutes les clauses avant toute souscription à un service. 
 

9. L’administration ne peut être tenue pour responsable de mon incompréhension sur une 

clause. 
 

10. Si cela m’arrivait d’abandonner l’opportunité pour telle ou telle raison que ce soit je n’ai 

aucun droit de diffamer ni mon parrain, ni l’administration et encore moins traiter 

l’opportunité d’arnaque au risque d’une poursuite judiciaire. 

 

REGLES ET CONDITIONS D’UTLISATION 


