Conformément aux dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en
l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site nokenchain.net l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
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Objectif et qualité des contenus
Ce site a pour objectif d’informer le grand public, les professionnels et les médias sur la Blockchain,
les cryptomonnaies (coins et tokens) et la tokenisation de l’économie. FarmerPools s’efforce de
fournir une information de qualité, vérifiée, juste et sincère. Toutefois, si une information semble
inexacte ou contient une erreur typographique, vous pouvez la signaler en nous contactant via
le formulaire de contact.
Seuls les textes publiés sur FarmerPools sont de nature à engager FarmerPools.
Seule la version publiée officiellement par FarmerPools fait foi.

Seules les informations fournies par FarmerPools, ou un représentant agréé, sont validées
publiquement. Toute autre source ne peut garantir la fiabilité des informations.

Utilisation de la marque FarmerPools
La marque verbale et visuelle (logo) FarmerPools est protégée.
Son utilisation sans autorisation écrite de FarmerPools, sur tout support, à des fins de valorisation
de produits ou de services, notamment à des fins commerciales, est interdite sous peine de
poursuites pénales et civiles.
Elle est admise à des fins strictement pédagogiques (présentation des actions de Nokenchain,
etc.).
Pour toute autre réutilisation, nous contacter.

Réutilisation des contenus
Sauf mention contraire, la réutilisation des contenus du site FarmerPools.com est soumise aux
règles précisées ci-dessous.
L’utilisateur qui souhaite réutiliser les contenus ainsi mis à disposition doit impérativement
indiquer :


Le titre associé au contenu


La paternité du contenu par la mention suivante : “Source : FarmerPools –
https://farmerpools.com”



Le suivi de la date à laquelle le contenu a été extrait du site : « JJ/MM/AAAA »



L’indication de la licence sous laquelle le contenu ou la donnée a été mis à disposition
(Copyright © FarmerPools)

