
TERMES ET CONDITIONS GENERALES 

 

        La société GLOBAL CRYPTO-CURRENCIES TRADING (GCCT), en abrégé GIT ayant pour 

activités : Trading des crypto monnaies (Achat et vente en temps réel) établissement ayant son 

siège social à Douala-Cameroun, immatriculé au RCCM N° RC /DLA /2017/B/3456, et représentée 

par son Directeur Général Monsieur SIMB Emile Parfait ci-après dénommé le vendeur » d’une 

part, 

 

Et  

Toute personne recevant le lien de ce document par mail ou tout autre moyen de 

communication 

Ci-après dénommé l’acheteur » d’autre part, 

 

Article0 : Ne peut être client de GIT que toute personne ayant un âge majeur en fonction de son pays 

d'adoption. 

Article1 : par les présentes, le vendeur conclut un contrat avec l’acheteur par lequel 

l’acheteur souscrit à l’achat d’un produit de pack de crypto monnaies dans le site 

www.liyeplimal.net du vendeur dont les opérations de mise en bourse rapporteront à 

l’acheteur un bénéfice pendant un temps déterminé défini dans le contrat. 

Article2 : l’acheteur souscrit à  un pack de crypto monnaies selon les différents packs 

proposés dans le site à l’adresse : www.liyeplimal.net/package 

Article3 : le payement du pack souscrit sera effectué au nom du vendeur (société GLOBAL 

CRYPTO CURRENCIES TRADING) dans le site internet du vendeur (www.liyeplimal.net) à 

partir du processeur de paiement payeer ou Bitcoin, ou virement bancaire dans un 

compte ouvert dans lesdits processeurs. 

Article4 : Durée du contrat 

        Le présent contrat est établi pour une durée d’un (01) an, soit cinquante-deux 

semaines. 

Article5 : Remboursement du montant d’achat du pack et versement des intérêts y 

afférant. 

    1-Une somme correspondant au montant du pack acheté sera versée 

hebdomadairement à l’acheteur par le vendeur pendant une période de cinquante-deux 

(52) semaines, représentant le montant d’achat auquel sont ajoutés les intérêts 

correspondants à ce pack. 

    2-le premier versement sera versé le septième (7e) jour à partir de la date du paiement 

opéré par l’acheteur. 

 



Article6 : Assurance risques mineurs et exonération partielle du vendeur 

En cas de non-lieu du programme financier rendant impossible le reversement des 

intérêts prévus, le vendeur s’engage à rembourser à l’acheteur le montant initial d’achat 

du pack effectué et 2% de ce montant comme dommages et intérêts. 

Article7 : Exonération totale du vendeur 

        En cas de force majeure, c’est -à-dire en cas de survenance de risques qui 

ressortissent des aléas et de tous autres phénomènes exorbitant des frais du vendeur, de 

sa négligence ou de son imprudence, le vendeur est exonéré totalement de tout 

remboursement à l’acheteur. 

Article8 : Règlement des différends 

           En cas de litige pouvant survenir relativement à l’exécution du présent contrat, les 

parties s’obligent à une phase préalable de conciliation pendant une période de (03) mois. 

Passé ce délai, au cas où aucune solution amiable n’aurait pu intervenir, les parties 

conviennent de soumettre ledit litige par devant les tribunaux compétents de Douala. 

Article9 : L'achat d'un pack vaut acceptation automatique de ces conditions. 

 

Termes téléchargeables dans la plateforme www.Liyeplimal.net/terms   

 

     Lu et Approuvé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMS AND GENERAL CONDITIONS 

 

        GLOBAL CRYPTO-CURRENCIES TRADING (GCCT), abbreviated as GIT, whose 

activities are: Cryptocurrency Trading (Real-Time Purchase and Sale), headquartered 

in Douala-Cameroon, registered with the RCCM N ° RC / DLA / 2017 / B / 3456, and 

represented by its Director General Mr SIMB Emile Parfait, hereinafter referred to as the 

seller ', on the one hand, 

And 

Anyone receiving the link of this document by email or any other means of 

communication 

Hereinafter referred to as the buyer 'on the other hand, 

 

Article0: Can only be a GIT customer that any person with a major age according to his 

adopted country. 

Article 1: Hereby, the seller enters into a contract with the buyer whereby the buyer 

subscribes to the purchase of a cryptocurrency pack product in the vendor's website 

www.liyeplimal.net. stock market will pay the buyer a profit for a specified period of time 

as defined in the contract. 

Article2: The buyer subscribes to a cryptocurrency pack according to the different packs 

proposed in the site at: www.liyeplimal.net/package 

Article3: The payment of the subscribed pack will be made in the name of the seller 

(company GLOBAL CRYPTO CURRENCIES TRADING) in the website of the seller 

(www.liyeplimal.net) from the payment processor payeer or Bitcoin, or bank transfer in 

an account opened in said processors. 

Article4: Duration of the contract 

This contract is for a period of one (01) year, or fifty-two weeks. 

Article5: Reimbursement of the purchase amount of the pack and payment of interest 

thereon. 

    1-An amount corresponding to the amount of the pack purchased will be paid weekly 

to the buyer by the seller for a period of fifty-two (52) weeks, representing the purchase 

amount to which are added the interest corresponding to this pack. 

    2-the first installment will be paid on the seventh (7th) day from the date of the payment 

made by the buyer. 

Article6: Minor risk insurance and partial exemption of the seller 



In case of non-place of the financial program making it impossible to repay the interest, 

the seller undertakes to reimburse the buyer the initial purchase amount of the pack and 

2% of this amount as damages. 

Article7: Total exemption of the seller 

        In the event of force majeure, that is to say, in the event of the occurrence of risks 

arising from unforeseen circumstances and all other phenomena exorbitant of the seller's 

expenses, negligence or imprudence, the seller is totally exempt from any reimbursement 

to the buyer. 

Article8: Dispute Settlement 

           In the event of any dispute that may arise in connection with the execution of this 

contract, the parties undertake a prior conciliation phase for a period of (03) months. 

After this period, in the event that no amicable solution could have occurred, the parties 

agree to submit the dispute before the competent courts of Douala. 

Article9: The purchase of a pack implies automatic acceptance of these conditions. 

Downloadable terms in the platform www.Liyeplimal.net/terms 

 

 

     Read and approved 

 

  


