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INTRO
Nous croyons qu'il existe une opportunité unique de participer à la légalisation du cannabis au détail au
Canada après le 17 octobre 2018. Nous pensons qu'il existe également plusieurs problèmes qui
affecteront les revenus des ventes des points de vente et que ces problèmes seront atténués. avec
l'introduction d'une crypto-monnaie fournissant des solutions aux problèmes identifiés ci-dessous.
Nous avons déterminé que la pièce s'appellerait 420 ERRL Coin, ERRL étant un mot d'argot pour Dab qui
est une forme de cannabis appréciée par de nombreux consommateurs de cannabis.
La pièce 420 ERRL sera une pièce de cannabis basée sur des actifs, une vraie pièce de cannabis utilisable
contrairement aux pièces de monnaie Cannabis actuelles sur le marché de la crypto-monnaie, et avec
notre initiation à l’utilisation de la pièce 420 ERRL, elle sera acceptée par d’autres points de vente
canadiens Avec votre participation à cet ICO, la pièce 420 ERRL constituera une pièce de monnaie basée
sur un actif acceptée utilisée dans les points de vente au détail dans le monde et suscitera l’intérêt des
investisseurs pour le négoce secondaire en fonction de son potentiel de croissance.

PROBLÈMES
Nous croyons que l’anonymat et l’acceptation par les banques des espèces provenant de points de
vente au détail de cannabis au Canada seront des problèmes majeurs qui seront résolus par l’utilisation
de la pièce de monnaie 420 ERRL.

ANONYMAT
De nombreux consommateurs de cannabis sont des professionnels employés au quotidien et leur
consommation de cannabis, même légalement après le 17 octobre au Canada, peut entraîner une
réaction négative de la part des employeurs, voire du public, si elle est connue.
De plus, deux problèmes découlent de ce problème d'anonymat. Ce sont:
- les États-Unis ont déjà interdit à plusieurs investisseurs ayant des activités légales dans l'industrie du
cannabis d'entrer aux États-Unis,
-les registres des achats par carte de crédit ou bancaire seront également à la disposition des agents des
douanes des États-Unis, qui pourront ensuite interdire à une personne d'entrer aux États-Unis.
Le deuxième problème, plus préoccupant, est que, en vertu de la loi, le gouvernement fédéral doit
déclencher des élections à l'automne 2019, un an seulement après la légalisation. Au cours du processus

de promulgation de la loi au cours des deux dernières années, le parti d'opposition a demandé à maintes
reprises au gouvernement de conserver une liste de tous les investisseurs en cannabis, des utilisateurs
de cannabis à des fins médicales, ainsi qu'une liste de tous les utilisateurs à des fins récréatives. Les
Canadiens exigent donc l'anonymat pour se protéger de la future stigmatisation, des futures pertes
d'emplois ou des poursuites judiciaires si le gouvernement de l'opposition est élu à l'automne 2019.
De nombreux consommateurs de cannabis exigeront l'anonymat, mais comment resteront-ils anonymes
si des procédures comptables strictes sont prescrites dans la loi sur les points de vente au détail de
cannabis au Canada? Avec votre aide pour participer à l'OIC, la pièce 420 ERRL sera la solution.

ACCEPTATION BANCAIRE DE LA TRÉSORERIE
Le deuxième problème qui sera traité avec votre aide en participant au 420 ERRL Coin ICO est le fait que
la majorité des banques et des coopératives de crédit au Canada peuvent ne pas accepter d’argent
provenant des points de vente de cannabis légaux au détail. L'anonymat étant un sujet de
préoccupation, la majorité des clients utiliseront de l'argent pour acheter du cannabis légal.
Les banques possèdent des filiales dans de nombreux pays du monde, y compris aux États-Unis, où la
consommation de cannabis n'est pas légalisée. Les banques hésiteront à accepter des ventes au
comptant contre des dépôts car des interdictions de voyager aux États-Unis de dirigeants et d’employés
ou des sanctions pouvant les empêcher de faire des affaires aux États-Unis ou dans d’autres juridictions
du monde interdisant la légalisation du cannabis.

420 pièces de monnaie
SOLUTION IS 420 ERRL COIN
420 ERRL Coin sera la solution aux problèmes d'anonymat et d'acceptation bancaire des espèces.

INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT SPÉCULATIF
420 ERRL Coin constituera un investissement spectaculaire et une opportunité spéculative en raison de
sa mise en œuvre dans les points de vente au détail légaux de cannabis et de ses avoirs basés sur des
actifs.
Les revenus des points de vente légaux de cannabis au détail seront convertis chaque jour, minute par
minute, en prix de référence de 420 pièces ERRL sur les échanges énumérés.
Etant donné qu’aucune vente à découvert n’est possible pour la pièce 420 ERRL, le prix de l’offre devrait
être chaque jour plus élevé, car les revenus sont quotidiennement ajoutés à l’achat de la pièce 420 ERRL

de l’offre en échange. Les plus de 30 années d’expérience dans le marketing et le commerce des
sociétés ouvertes de deux membres de l’équipe contribueront à créer de la valeur pour 420 ERRL Coin.
420 PIECES ERRL (ERRL)
Nous allons émettre la pièce 420 ERRL, ERRL. Un stock total de 1 trillion de pièces sera autorisé et
passera sur la blockchain Ethereum avec ERC-20.
ALLOCATION
% Montant (ERRL) Participants
60.0 600 milliards ICO
1.6 16 milliards de fondateurs pour des actifs
0,2 équipe informatique 2 milliards
38.2 382 milliards 420 ERRL Équipe pour la conversion future

ICO
Le processus ICO sera effectué dans l’ETH via la chaîne de chaînes Ethereum avec ERC-20.
L'OIC commencera une fois accepté sur la blockchain Ethereum et l'ERRL sera vendu selon le principe du
premier arrivé, premier servi dès que 300 milliards d'ERRL seront vendus.
Les investisseurs recevront l’ERRL immédiatement lors de l’achat auprès de l’OIC ou dans les 5 jours.

ICO PHASE FONDATEURS DU PARTICIPANT ICO
1 ETH 700 000 ERRL et 0,35 ETH en retour 700 000 ERRL

L’OIC représentera 600 milliards d’ERRL, 1 ETH achètera 700 000 ERRL plus 0,35 ETH à l’investisseur et
700 000 ERRL seront versés aux fondateurs pour chaque ETH acheté ou fraction d’ETH.
Le bonus de fondateur est pour les acquisitions futures.

UTILISATION DES FONDS
RÉPARTITION DES PRODUITS ICO ICO%

Achat de points de vente au détail et conversion en cannabis de vente au détail légal, achat de points de
vente de cannabis établis légalement, frais de permis

60
Premier achat de cannabis légal auprès de sources gouvernementales 25
Pour les urgences et les circonstances invisibles 15

APPRECIATION ERRL
ERRL sera acheté conformément au modèle ci-dessous, hors bourse avec conversion quotidienne du
produit des ventes de cannabis au détail en espèces à ERRL.
Le bonus de fondateur ERRL et l'ERRL conservé seront utilisés à l'avenir pour apprécier la valeur d'ERRL
par l'acquisition continue de points de vente au détail de cannabis et de producteurs de cannabis, les
revenus en ventes convertis quotidiennement, à partir des actifs futurs acquis et des actifs existants, en
achat d'ERRL. hors échange de conversion de clients en cannabis dans les points de vente légaux.
Le grand nombre d'ERRL au prix plus bas en monnaie fiduciaire attirera les investisseurs qui
contribueront à l'appréciation du prix parallèlement aux conversions des points de vente au détail de
cannabis convertissant les espèces en ERRL.

ERRL ASSET BACKED
LES ACTIFS pour les ERRL échangés contre des ERRL des fondateurs se composent de
- 10,7 millions de pieds carrés de terres pour la culture de cannabis et de chanvre légaux en Italie. 420
ERRL Coin demandera l’autorisation de cultiver et de produire légalement du cannabis et du chanvre
légaux en Italie.
-Land comprend également le fait que la pièce 420 ERRL sera utilisée pour les installations de
traitement, afin de permettre l’obtention de permis et de licences pour la culture du cannabis et du
chanvre légaux, sous réserve de l’obtention des approbations.

-Plusieurs domaines spécifiques à une ville au Canada, pour diriger le trafic local vers 420 points de
vente de cannabis au détail ERRL Coin, par exemple, vancouverretailcannabis.com,
torontoretailcannabis.com, montrealretailcannabis.com.

APPRÉCIATION DE PRIX ERRL DÉTAILLÉE
D'après les statistiques compilées en 2015 à Vancouver auprès de tous les dispensaires de cannabis à
l'époque, 240 livres de cannabis par jour ont été vendues.
La loi autorise 27 grammes par personne et par jour, selon les statistiques de 2015, moins de 3 600
clients par jour.
Une autre étude suggère que plus de 35% des citoyens canadiens consomment régulièrement du
cannabis.
Une étude réalisée par Deloitte à partir de l'été 2018 a établi un prix moyen de plus de 8 dollars
canadiens par gramme de cannabis dans les points de vente au détail. Les franchises de café reçoivent
couramment les 3 600 clients par jour au Canada dans les grandes villes et des comparaisons ont été
faites entre les franchises de café et les points de vente de cannabis au détail légaux.
240 livres par jour = 108 800 grammes par jour @ 8 $ par gramme = 870 000 $ + ventes quotidiennes
En utilisant un chiffre très bas de 10% de clients plutôt que les 3 600 par jour, cela représenterait quand
même 87 000 $ + par jour en ventes au détail.
Les ventes journalières seront initialement converties à partir des liquidités des clients en ERRL afin de
résoudre les problèmes identifiés. Cette valeur de vente quotidienne moyenne de 87 000 $ et plus par
jour sera convertie en ERRL en achetant l’ERRL au (x) cours coté (s) au prix de l’offre.
Les ventes quotidiennes composées se traduiront par une augmentation de la valeur du cours du cours
des échanges ERRL lors de la conversion quotidienne de la trésorerie des clients en ERRL dans chaque
point de vente au détail.
Afin de composer et d'accélérer l'appréciation de l'ERRL, plusieurs points de vente légaux de cannabis
seront acquis ou établis afin de convertir des multiples du revenu en espèces quotidien projeté en ERRL.
Avec l'ERRL acheté hors échange (s) avec des revenus quotidiens en espèces.
Le modèle commercial d'utilisation de l'ERRL sera demandé par d'autres points de vente de cannabis
légaux, et l'acceptation de l'ERRL dans la communauté du cannabis légal ouvrira de nouvelles voies à
une utilisation légale des producteurs de cannabis.

EXEMPLE APPRÉCIATION POTENTIELLE
Conversion au comptant de plus de 87 000 USD par jour en points de vente au détail et, si 50 points de
vente convertis chaque jour totalisent 4 350 000 USD de conversions de revenus quotidiens, les ventes
totales de revenus par jour s’élèveraient à 130 500 000 USD convertis en ERRL, ce dernier étant acheté
hors bourse. ). Ce point de 30 jours sur seulement 50 points de vente situés au bas de l'échelle de vente
permettrait de racheter le total des échanges ERRL ICO.
ventes journalières converties en ERRL depuis 50 points de vente Ventes cumulées sur 30 jours convertis
en ERRL depuis 50 points de vente Ventes cumulées en 90 jours convertis en ERRL depuis 50 points de
vente Ventes cumulées en 120 jours convertis en ERRL depuis 50 points de vente Ventes cumulées sur
360 jours convertis en ERRL depuis 50 points de vente 4 350 000 $ 130 500 000 $ 391,500,000 USD
522,000,000 USD 1 566 000 000 000 ERRL MODÈLE COMMERCIAL EN MAGASIN Le modèle commercial
de l'ERRL est que les clients arrivent en espèces, pour des raisons d'anonymat ou par carte de crédit ou
de débit, et qu'ils soient dirigés vers un kiosque en magasin pour la transaction de paiement convertie
en ERRL, puis l'ERRL est converti au choix de cannabis du client. Ce modèle commercial montre que les
fonds reçus étaient destinés à la conversion en ERRL, acceptation par les banques assurée. ERRL UN
CANNABIS VRAIMENT UTILISABLE SAUF AUTRE MONNAIE DE CANNABIS ERRL sera la pièce maîtresse du
cannabis et attirera les investisseurs qui souhaitent participer à la légalisation du cannabis. ERRL
dominera le secteur de la vente au détail de cannabis au Canada et travaillera pour faire face à la
concurrence mondiale. ERRL deviendra la devise de choix dans les transactions de cannabis dans le
monde entier. ÉQUIPE John Specogna, plus de 35 ans d'expérience dans le marketing de sociétés
inscrites à la Bourse, axées sur l'exploration minérale et au cours des quatre dernières années dans le
secteur émergent du cannabis légal. 14 novembre 2016 Publication en ligne du site Web
www.topmarijuanaindustrystocks.com décrivant les sociétés par actions de Legal Canadian Cannabis
inscrites à la suite de recherches effectuées à l'époque, avec T-WEED et T-ACB à l'époque, faisant des
gains énormes de 7 $ CAN à 19 $ CAN pour T - WEED, atteignant des millions d'investisseurs assoiffés de
cannabis qui n'avaient pas été contactés avant cette date- expert en marketing de la paperasse à l'ère
numérique et expert en bourse pouvant appliquer des techniques boursières désormais réglementées
mais pouvant être appliquées dans la catégorie non réglementée / marché de jeton. MAINAK BANERJEE,
développeur de blockchain complet et code code des contrats intelligents solides en utilisant différents
frameworks comme truffle, embark, populous (basé sur python). Création de plusieurs jetons
personnalisés conformes à l'etherium ERC20, création de DAAPS sur la base d'un contrat intelligent.
Expérience dans la création de blockchain à l'aide de python. Expertise en matière d'ajout / capture
d'image (stocke une référence à une image stockée dans IPFS et peut donc stocker le hachage de ce
résultat dans la chaîne de blocs ETH). Expérience de travail avec et l'intégration des apis blockchain
comme coinpayments.net, blocktrail, blockcypher, blockchain.info avec une application web et mobile.
Expert en création de processus de distribution de jetons automatisé (Airdrop) à partir de fichiers CSV.
Testez les contrats intelligents dans etherium, testrpc ou ropsten testnet pour vous assurer que le code
source du contrat est sans défaut. Luca Di Ben, gestion de plus de 30 ans Sociétés privées en Italie, au
Cameroun, en Albanie, gestion de commerce de détail, gestion de sociétés minières et forestières,
mandat de gestion de sociétés par actions, ministère de l'Environnement, représentant de l'Albanie.

John Peck, marketing depuis plus de 30 ans des sociétés cotées en bourse, marketing des noms de
domaine. Depuis 2012, les sociétés de négoce publiques de cannabis ont été d’énormes négociants en
prix et en volume. Brian Holmes, plus de 35 ans d'expérience dans la vente au détail, défenseur du
cannabis à des fins médicinales, défenseur du cannabis à des fins récréatives. Gordon Sterling, homme
d’affaires canadien Expert en vente au détail et en marketing, spécialiste de la commercialisation
d’applications pour Android et IOS pour une vaste gamme de technologies de pointe pour les
applications d’applications mobiles, expert dans le ciblage du marché du millénaire, conférencier et
animateur d’événements en direct à Vancouver. Surface. Marino Specogna, 30 ans d'expérience en
marketing d'entreprise, 15 ans d'expérience dans le domaine du référencement, membre du Club
Laurier depuis que l'honorable Justin Trudeau s'est engagé à se porter candidat au poste de Premier
ministre du Canada, donateur du Parti libéral du Canada et donateur du Parti politique néo-démocrate
de Colombie-Britannique. Depuis 2008, les sociétés ouvertes clientes sont impliquées dans les plus
grandes découvertes minières au Canada, avec les plus gros négociants en volume chaque année, tous
les jours et tous les jours. CONSEIL CONSULTATIF Ehab Nazmy Mohamed Mostafa, 25 ans d’expérience
dans le domaine de la protection de l’environnement, avec B.Sc. Science Chimie et Biologie Diplôme de
MP Etudes américaines Cours de formation: HACCP & ISO 22000: 2005Séminaire sur le système de
management de la qualité et de la sécurité alimentaire U.S ARMY RDECOM. Documents de recherche
sur: Les changements climatiques et les effets du réchauffement planétaire en Égypte. Utsav
Prodziazkov, expert en marketing de pièces de monnaie / jetons, convertit les problèmes complexes en
un format simple qui attire son âge millénaire vers les pièces de monnaie / jetons TECH TEAM: Plusieurs
programmeurs. ÉQUIPE DE MARKETING: Équipe de marketing de détail établie.

