
 

 

 

 

Contrat de cession de tokens MOTB / MOTB Token sale contract 

 

Le présent document est composé du contrat de cession des jetons MOTB, rédigé en français et 
gouverné par la loi Suisse, seul document faisant foi, et de sa traduction en anglais afin d’en faciliter 
la compréhension par les parties non francophones. 

 

This document consists of the contract for the sale of MOTB tokens, drawn up in French and 
governed by Swiss law, the only authentic document, and its translation into English in order to 
facilitate the understanding by non-French speaking parties. 
 

 

 

Signature du Vendeur Signature de l’Acheteur 

  
 

  



 

 

 

Contrat de cession de Tokens MOTB 

 

LE PRÉSENT CONTRAT est conclu en date du XX/XX/2022. 

PARTIES 

1. 

InfraTAL SàRL, ayant son siège domicilié au Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne (le «Vendeur»), 

2. 

 M. / Mme XXXXX, ayant son domicile à 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

de nationalité XXXXX, né(e) le XX/XX/XXX (l«Acheteur»). 

PRÉAMBULE 

a. InfraTAL SA, (le Vendeur) est une société anonyme de droit suisse ayant son domicilié à 
Lausanne (1005 – Avenue de Rumine 13)  
Le Vendeur est propriétaire de la totalité des jetons (tokens) sur registre distribué (DLT) de 
la chaine FANTOM dénommés MOTB 

b. L'Acheteur est une personne physique de nationalité XXXXX. 
c. L’acheteur désire acheter une partie des jetons pour son compte ou pour le compte de 

tiers. 
d. Aux termes et conditions du présent Contrat, le Vendeur et l'Acheteur ont convenu de 

vendre une partie de ces jetons à l'Acheteur. 
e. Le Token MOTB  est un jeton numérique sécurisé par cryptographie, généré par un code 

logiciel sous la forme d'un jeton lié à un contrat intelligent (Token Smart Contract), qui a 
été développé par InfraTAL SàRL, et qui est basé sur une preuve mathématique et composé 
de deux nombres ou clés : une clé publique qui crypte certains détails et une clé privée qui 
les décrypte. Les jetons sont censés avoir les fonctions et caractéristiques exposées dans 
le White Paper et sur le site Web. Plus important encore, les tokens représentent le droit 
d'accéder, sous certaines conditions, aux services qui seront fournis par le fournisseur de 
services au sein de l'écosystème InfraTAL ou à la gouvernance de cet lécosystème. 
L'acquisition de Tokens par l'Acheteur est soumise aux termes de l’écosystème à venir pour 
cette dernière partie. Les jetons n'ont pas de droits, d'utilisations ou d'attributs en dehors 
des fonctions exécutoires définies dans le White Paper et des utilisations futures 
développées au sein de l'Ecosystème InfraTAL. 

f. L'Acheteur reconnaît avoir lu et compris le White Paper et n'avoir aucune objection quant 
à son contenu. Les informations contenues dans le White Paper sont de nature descriptive 
uniquement et ne font pas partie, sauf si elles sont explicitement incorporées aux 
présentes, du présent Contrat de vente de jetons. L'Acheteur reconnaît et accepte que le 
White Paper puisse changer, être modifié ou complété de temps à autre. 



 

g. Les jetons sont conçus pour l'usage particulier de contribuer au financement de 
l'écosystème ; ils sont échangeables sans le consentement du propriétaire de la chaîne, et 
ils n'ont pas nécessairement d'autre usage ou valeur. Les jetons sont conçus et vendus 
comme des biens virtuels consommables, sans perspective ou attente spécifique quant à 
leur qualité marchande ou leur prix de marché. 

 

CELA EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

 

Article 1 - Mandat d’Achat 

1.1 Mandat 

L’acheteur agit en son nom propre ou au nom d’un ensemble de personne qu’il est dûment habilité 
à représenter (les « Autres Acheteurs »). L’acheteur déclare disposer d’un mandat exprès qui lui est 
conféré par les Autres Acheteurs pour s’engager en leur nom dans l’achat de tokens MOTB. 

1.2. Achat au nom de tiers – Porte fort 

L’Acheteur s’engage envers le Vendeur à faire en sorte que les Autres Acheteurs acceptent de se 
soumettre aux conditions prévues par le présent Contrat et se porte-fort de cette acceptation au 
sens de l’art. 111 du Code des Obligations. A ce titre, il s’engage à relever le Vendeur de tout 
préjudice qu’il pourrait subir résultant de la violation par un Autre Acheteur du présent Contrat. 

1.3 Profession 

L’Acheteur, ainsi que les Autres Acheteurs, reconnaissent expressément avoir déjà pris part à 
l’acquisition de jetons et reconnaître les risques liés à leur acquisition, possession et utilisation.  

 

Article 2 - Achat et vente des Jetons MOTB 

2.1 Objet de la vente 

Selon les modalités et aux conditions prévues dans le présent Contrat, le Vendeur s'engage à 
vendre, céder et transférer à l’Acheteur le nombre de jetons MOTB convenus, libres de quelque 
droit ou charge que ce soit, et avec tous les droits attachés. L'Acheteur s'engage de son côté à 
accepter et acheter les Jetons et à payer le Prix d’Achat tel que défini ci-dessous. 

2.2 Prix d'Achat 

Le prix unitaire d’achat des jetons par l’Acheteur au Vendeur est fixé à 0,01$ (≈ 0,01 CHF) par Jeton. 

Le prix d'achat global dû par l'Acheteur au Vendeur aux termes et conditions du présent Contrat 
(le « Prix d'Achat») sera de XXXXX correspondant à XXXXX jetons. 

2.3 Jetons d’échange 

Les Parties conviennent que le prix des MOTB achetés pourra être réglé par un échange contre 
des ETH (Ether), des USDT (USD Tether), des BITCOIN (BTC) ou des FTM (FANTOM), au choix de 
l’Acheteur et pour un montant représentant le prix d’achat global à la date d’Exécution du Contrat. 



 

2.4 Frais de transaction 

L'Acheteur sera responsable de, et paiera en plus du Prix d'Achat, tous les frais de gaz, 
d'exploitation minière et autres frais de transaction associés à l’acquisition de Jetons. 

 

Article 3 - Exécution 

3.1 Date et lieu d'exécution 

L'exécution du présent Contrat aura lieu, dans les locaux d’InfraTAL Avenue de la Rumine 13, 1005 
Lausanne, dans un délai de 30 jours ouvrables dès la réalisation des Conditions Suspensives telles 
que définies ci-dessous (la «Date d'Exécution»), mais au plus tard le XX/XX/2022, sous réserve d'une 
prolongation convenue entre les Parties par écrit. 

3.2 Conditions Suspensives 

L'exécution du présent Contrat est subordonnée à la réalisation de chacune des conditions 
suspensives suivantes (les « Conditions Suspensives ») : 

a. Aucune des Garanties telles que définies à la section 5 ci-dessous ne se sera révélée 
inexacte, trompeuse ou non-respectée à la Date d'Exécution, 

b. Tout consentement ou autorisation nécessaire pour réaliser les opérations envisagées par 
le présent Contrat, en particulier la preuve d’identité, aura été donné ou obtenu. 

3.3 Opérations à la Date d'Exécution 

A la Date d'Exécution, l'Acheteur remettra au Vendeur l’intégralité des ETH (Ether), des BITCOIN, 
des USDT (USD Tether) ou des FTM (FANTOM) constituant le paiement, sur le portefeuille 
cryptographique (adresse publique) indiqué par le Vendeur. 

A la Date d’Exécution, le vendeur s’organisera pour : 

- livrer (« la première livraison ») sur le portefeuille cryptographique (adresse publique) par lequel 
l’acheteur aura procédé à l’achat , selon les ratios indiqués dans la section Tokenomics accessible 
sur le site de TAL-MOTB.io, la moitié (50%) des jetons MOTB lors du listing des MOTB sur un 
exchange centralisé ou décentralisé, ou alternativement 6 mois après l’inscription financière du 
paiement, le terme le plus court s’appliquant 

- et après la première livraison, effectuer deux livraisons ultérieures identiques en quantité, c’est-
à-dire 25%, sur le même portefeuille cryptographique, tous les 3 mois après la première livraison, 
pour que la livraison soit totale 6 mois après la première livraison. 

Article 4 - Limites et garanties du Vendeur 

4.1 L'achat, la propriété, la réception ou la possession de jetons MOTB n'entraîne aucun droit, 
exprès ou implicite, autre que le droit d'utiliser les Tokens comme moyen de postuler  à l'utilisation 
des Services décrits dans le White Paper conformément aux conditions d'utilisation alors 
applicables relatives aux services offerts au sein de l'écosystème TAL, et la participation 
conditionnée à certains types de contrôle dans l’écosystème TAL. En particulier, l'Acheteur 
comprend et accepte que les Tokens ne représentent ni ne confèrent aucun droit de propriété ou 
participation, action, sécurité ou droits équivalents sur InfraTAL Sàrl et ses filiales éventuelles, ni 
aucun droit de recevoir des parts de revenus futurs, de cession des droits de propriété 



 

intellectuelle ou toute autre forme de participation dans ou en relation avec l'écosystème TAL, 
InfraTAL Sàrl ou l'une de leurs sociétés affiliées. 

4.2 Le Vendeur fournit à l'Acheteur les Garanties suivantes (à l'exclusion de toute autre assurance 
ou garantie), qui sont réputées données à la date de signature du présent Contrat et à la Date 
d'Exécution : 

a. Le Vendeur a la capacité et les pouvoirs nécessaires pour conclure le présent Contrat et exécuter 
les transactions prévues par celui-ci. 

b. La signature, la conclusion et l'exécution du présent Contrat ne violent aucune obligation ni 
convention auxquelles le Vendeur est partie, et ne confèrent pas à des tiers (i) un droit de 
résiliation, de résolution ou de modification d'une quelconque obligation ou convention à laquelle 
le Vendeur serait partie ni (ii) un droit à une prime, à une indemnité ou à un versement quelconque. 

4.3 Propriété intellectuelle 

Tous les droits de propriété intellectuelle afférant aux services décrits dans le White Paper 
appartiennent à InfraTAL Sàrl. Ceux-ci comprennent de façon non limitative : marques, droits 
d'auteur, savoir-faire (know-how), inventions (brevetable ou non), brevets et demandes y relatives, 
designs, secrets d’affaires et toute autre information que toute personne raisonnable et placée 
dans la même situation devrait considérer comme confidentielle. A la Date d’Exécution, aucun de 
ces droits ne fait l'objet d'une contestation quelconque, que ce soit par un tiers ou une autorité. A 
la connaissance du Vendeur, aucun de ces droits ne fait l'objet d'une violation quelconque par un 
tiers. Il n'existe aucun contrat, engagement ou arrangement octroyant à un tiers une licence ou un 
droit d'utilisation portant sur un des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, tous les frais, 
taxes, honoraires et commissions dus pour leur inscription et leur renouvellement, payables avant 
la Date d'Exécution, ont été intégralement payés. 

4.4 Contentieux 

A la connaissance du Vendeur, il n'existe aucune Procédure, actuellement pendante ou susceptible 
de l'être, devant quelque autorité que ce soit, à l'encontre d'InfraTAL SARL.. 

4.5 Fiscalités/Cotisations sociales 

Chaque Partie est seule responsable de ses obligations fiscales et paiement des charges sociales 
vis-à-vis des autorités compétentes et s’engage à faire en sorte d’être en règle dans le règlement 
de ses obligations à cet égard, y compris en relation avec l’exécution du présent Contrat. 

4.6 Protection des données 

Chaque Partie garantit agir dans le respect et conformément à ses obligations en matière de 
traitement de données personnelles, en particulier s’agissant du Vendeur sis en Suisse en ce qui a 
trait à la loi fédérale en matière de protection des données. 

 

Article 5 - Garanties de l’acheteur 

A la Date d'Exécution, l'Acheteur déclare et garantit ce qui suit : 

5.1 Organisation 



 

L'Acheteur a la pleine capacité de conclure le présent Contrat, exécuter les obligations ou 
bénéficier des droits qui y sont stipulés. 

5.2 Autorisations 

L’Acheteur a accompli toutes les formalités et obtenu toutes les autorisation nécessaires lui 
permettant d’acquérir des Jetons conformément au cadre légal et réglementaire qui lui est 
applicable, et de permettre la bonne et parfaite exécution du présent Contrat. 

 

Article 6 - Responsabilité 

Le Vendeur s’exonère de toute responsabilité en relation avec la conclusion et l’exécution du 
présent Contrat dans toute la mesure permise par le droit suisse, conformément à l’art. 100 du 
Code des Obligations. 

 

Article 7 - Restrictions sur la nationalité des acheteurs 

L'Acheteur ainsi que les Autres Acheteurs  

(i) n'est pas un citoyen ou une entité des Etats-Unis d'Amérique,  
(ii) ne réside pas aux Etats-Unis d'Amérique,  
(iii) n'a pas de siège social aux Etats-Unis d'Amérique, et  
(iv) ne fait pas de commerce aux Etats-Unis d'Amérique (ce qui fait de l'Acheteur un 

"Résident"), ou dans l'un des pays suivants ; Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, 
République centrafricaine, Cuba, République démocratique du Congo, République 
populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), Erythrée, Ethiopie, Guinée-Bissau, 
Iran, Irak, Libye, Liban, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, l'Ouganda, le Vanuatu, 
le Yémen et la région de Crimée ou l'un de leurs États, provinces, territoires et 
possessions respectifs ou toute autre nation faisant l'objet de sanctions à l'échelle d'un 
pays ou d'un territoire autorisées par les Nations Unies (chacun étant un Territoire 
restreint). L'Acheteur n'a pas non plus acquis de jetons dans un Territoire Restreint et 
ne transférera pas de jetons à un résident d'un Territoire Restreint ou dans un 
Territoire Restreint.  

L'Acheteur n'est pas non plus un résident d'un État ou d'une juridiction qui exige que le 
générateur de jetons obtienne une licence ou un enregistrement de la part d’une entreprise 
de services monétaires, de transmetteur de fonds ou d'entreprise de monnaie virtuelle, ou de 
toute autorité compétente en la matière. Vous confirmez que votre démarche visant à conclure 
le présent Contrat pour acquérir des jetons l’est sur une base spontanée et sans aucune 
sollicitation de notre part ou de démarche publicitaire de quelque nature que ce soit.  

L’Acheteur ne conclut pas le présent Contrat ensuite d'un séminaire ou d'une réunion auquel 
vous avez été invité par une personne quelconque ou d'une sollicitation de souscription par 
une personne quelconque dans un Territoire restreint. 

 

 

 



 

Article 8 – Force majeure 

La vente de Jetons et l'exécution des activités du générateur de jetons ou des opérateurs de plate-
forme de gestion et d’échange de jetons prévues dans la feuille de route de développement du 
White Paper (le cas échéant) peuvent être modifiées, ainsi que le développement du White Paper 
(le cas échéant), peuvent être interrompus, suspendus ou retardés en raison d'événements de 
Force Majeure. par quoi l’on entend tout événement hors de contrôle de la sphère du Vendeur, 
c’est-à-dire de façon non limitative, : les pannes de matériel, de logiciel ou d'autres services publics, 
les changements dans le logiciel ou d'autres pannes d'utilité, les changements dans la technologie 
ou des contrats intelligents, des changements dans les protocoles liés à la blockchain, des actes de 
nature, guerres, conflits armés, troubles civils de masse, actions industrielles, épidémies, lock-out, 
ralentissements, pénuries prolongées ou autres défaillances de l'approvisionnement en énergie 
ou des services de communication, actes d'agences gouvernementales municipales, étatiques ou 
fédérales, ou autres circonstances indépendantes de la volonté d’InfraTAL SàRL rendant 
impossible l’exécution du Contrat, ou toute autre circonstance indépendante de la volonté 
d’InfraTAL SàRL, qui n'existait pas au moment de la signature du Contrat, respectivement à la Date 
d’Exécution. L'Acheteur comprend et accepte que InfraTAL SàRL et ses filiales éventuelles, ne 
seront pas responsables en cas de préjudice résultant pour l’Acheteur de la survenance d’un cas 
de Force Majeure. Dans l’hypothèse où un événement de Force Majeure durerait plus de 30 jours, 
le Vendeur sera en droit de résilier le Contrat sans encourir quelque responsabilité que ce soit vis-
à-vis de l’Acheteur (ou des Autres Acheteurs) de ce fait. 

 

Article 9 - Durée et résiliation 

9.1 Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et se termine une fois la 
transaction envisagée effectuée. 

9.2 Le Contrat peut être terminé moyennant un préavis donné par écrit 30 (trente) jours à 
l’avance dans l’hypothèse où les Conditions Suspensives ne seraient pas réunies dans un délai de 
30 (trente) jours faisant suite à la Date d’Exécution, respectivement en cas de violation du Contrat 
par l’une ou l’autre des Parties sans que la Partie mise en cause n’ait remédié à cette violation dans 
les 30 (trente) jours après avoir été informé de dite violation. 

9.3 Le Contrat peut être terminé avec effets immédiats dans l’hypothèse où le Vendeur 
cesserait ses activités ou que l’une ou l’autre des Parties devrait être considérée comme insolvable 
à la suite d’une procédure de faillite, d’un volume de poursuites conséquentes, de la délivrance 
d’un acte de défaut de biens, d’une procédure de sursis concordataire ou toute autre procédure 
ou acte analogue. 

 

Article 10 - Dispositions diverses 

10.1 Frais et dépenses 

Chaque Partie prendra à sa charge ses propres frais et dépenses (incluant notamment les 
honoraires d'avocat, de comptable et autres honoraires) découlant de la négociation et de 
l'exécution de la transaction régie par le présent Contrat, ainsi que ses propres impôts et autres 
taxes (autres que ceux pouvant résulter du non- respect par l'Acheteur des obligations 



 

mentionnées à l'article 5.3 du présent Contrat) pouvant être prélevés en relation avec le présent 
Contrat et tous accords connexes, 

10.2 Modifications 

Le présent Contrat (y compris cette clause) ne peut être amendé ou modifié que par un document 
écrit dûment signé par le Vendeur et l'Acheteur. 

10.3 Divisibilité  

Toute disposition du présent Contrat qui serait, en tout ou en partie, en contradiction avec le droit 
impératif suisse sera en tant que possible interprétée dans toute la mesure du possible pour en 
assurer la légalité. Son éventuelle nullité, totale ou partielle,  n'affectera pas la validité des autres 
clauses du présent Contrat. 

10.4 Non-renonciation 

Si l'une des Parties s'abstient d'exercer un droit que le présent Contrat lui confère ou d'exiger 
l'exécution de l'une des dispositions du présent Contrat ou de l'un des droits y relatifs, cette 
abstention ne saurait en aucun cas être considérée comme une renonciation à ses droits ou à 
l'exécution de ces dispositions, ni affecter d'une quelconque manière la validité du présent Contrat. 
Si l'une des Parties renonce à invoquer une violation du présent Contrat, cette renonciation ne 
pourra pas être interprétée comme une renonciation à invoquer toute violation antérieure ou 
postérieure du présent Contrat. 

10.5 Cessibilité 

Les Parties ne peuvent céder ou déléguer, en totalité ou en partie, leurs droits et obligations prévus 
par le présent Contrat sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie. Toute cession ou délégation 
effectuée sans un tel accord sera nulle. Le Vendeur est cependant autorisé à céder ou déléguer, 
en totalité ou en partie, en tout temps et par simple notification opérée dans les meilleurs délais à 
l’Acheteur pour son information, ses droits et obligations prévus par le présent Contrat à une toute 
autre société du groupe auquel le Vendeur appartient. 

10.6 Confidentialité 

Sous réserve de dispositions contraires du présent Contrat, les Parties s'engagent à garder 
strictement confidentiels le contenu du présent Contrat ainsi que la transaction qu'il prévoit. Les 
obligations légales éventuelles sont également réservées. Les Parties s'engagent notamment  

(i) à ne divulguer le contenu du présent Contrat à leurs employés que dans la stricte 
mesure où cette communication leur est nécessaire pour accomplir leur tâche dans le 
cadre du présent Contrat et  

(ii) à imposer à ces employés une stricte obligation de confidentialité. 

Tout communiqué de presse envisagé devra au préalable avoir été discuté et approuvé par écrit (y 
compris document numérique) par les deux Parties. 

10.7 Intégralité 

Le présent Contrat et ses Annexes, qui en font partie intégrante, contiennent tous les termes, 
conditions, assurances, garanties, engagements et obligations convenus entre les Parties en 
relation avec l'objet du présent Contrat et remplacent tous accords et engagements antérieurs des 
Parties, écrits ou oraux, en relation avec l'objet du présent Contrat. 



 

 

 

 

Article 11 - Droit applicable et arbitrage 

11.1 Droit applicable 

Le présent Contrat ainsi que la transaction qu'il prévoit sont soumis au droit suisse, à l'exclusion 
des principes du droit international privé. 

11.2 Arbitrage 

Tous litiges, différends ou prétentions nés du présent Contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris 
la validité, la nullité, d'éventuelles violations ou la résiliation du présent Contrat, seront tranchés 
par voie d'arbitrage conformément au Règlement suisse d'arbitrage international de la Swiss 
Chambers' Arbitration Institution en vigueur à la date à laquelle la notification d'arbitrage est 
déposée conformément à ce Règlement. 

Le nombre d'arbitres est fixé à trois. 

Le siège de l'arbitrage sera à Lausanne. 

L'arbitrage se déroulera en français. 

 

FAIT ET SIGNÉ, en deux exemplaires originaux, à la date figurant en tête des présentes. 

 

A Lausanne,  

L’ACHETEUR 

 

LE VENDEUR (InfraTAL SàRL) 

 

Représenté par : 
 
 
 
 
 

Représenté par : Alain Parize 
 

Date : XX/XX/2022 Date : XX/XX/2022 
 Position : Président de l’assemblée des 

associés 
 

 

  



 

MOTB Tokens sale contract 

 

THIS CONTRACT is concluded on the date of XX/XX 2022. 

PARTIES 

1. 

InfraTAL SàRL, having its registered office domiciled in Avenue de la Rumine 13, 1005 Lausanne 
(the "Seller"), 

2. 

 Mr. / Mrs XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

of nationality XXXXX 

PREAMBLE 

h. InfraTAL SA is a limited company under Swiss law domiciled at Avenue de la Rumine 13, 
1005 Lausanne (the Seller) 
The Seller is the owner of all the tokens on the distributed ledger (DLT) of the FANTOM 
chain, called MOTB 

i. The Buyer is a natural person of nationality XXXXX . 
j. The buyer wishes to purchase part of the tokens on his behalf or on behalf of third parties. 
k. Under the terms and conditions of this Agreement, Seller and Buyer have agreed to sell a 

portion of such tokens to Buyer. 
l. The MOTB Token is a cryptographically secured digital token, generated by software code 

in the form of a token linked to a smart contract (Token Smart Contract), which was 
developed by InfraTAL SàRL,and which is based on mathematical proof and consists of two 
numbers or keys: a public key that encrypts certain details and a private key that decrypts 
them. Tokens are supposed to have the functions and features outlined in the White Paper 
and on the website TAL-MOTB.io. More importantly, tokens represent the right to access; 
under specific conditions the services that will be provided by the service provider within 
the InfraTAL ecosystem or to participate in the governance of the ecosystem. The 
acquisition of Tokens by the Buyer is subject to the terms of the upcoming ecosystem for 
the latter part. Tokens have no rights, uses or attributes outside of the enforceable 
functions defined in the White Paper and future uses developed within the InfraTAL 
Ecosystem. 

m. The Buyer acknowledges having read and understood the White Paper and has no 
objection to its content. The information contained in the White Paper is descriptive in 
nature only and does not form part of this Token Sales Agreement, unless explicitly 
incorporated herein. The Buyer acknowledges and agrees that the White Paper may 
change, be modified or supplemented from time to time. 

n. Tokens are designed for the particular purpose of contributing to the financing of the 
ecosystem; they are exchangeable without the consent of the chain owner, and they do 
not necessarily have any other use or value. Tokens are designed and sold as consumable 



 

virtual goods, with no specific perspective or expectation as to their marketability or market 
price. 

 

THIS STATED, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS: 

 

Article 1 - Purchase mandate 

1.1 Mandate 

Buyer is acting in its own name [AND/OR] on behalf of a set of persons it is duly authorized to 
represent (the "Other Buyers"). The buyer declares to have an express mandate granted to him by 
the Other Buyers to engage on their behalf in the purchase of MOTB tokens. 

1.2. Purchase on behalf of third parties – Guarantor 

The Buyer undertakes to the Seller to ensure that the Other Buyers agree to submit to the 
conditions provided for in this Contract and undertakes this acceptance within the meaning of Art. 
111 of the Code of Obligations. As such, he undertakes to relieve the Seller of any damage he may 
suffer as a result of the violation by another Buyer of this Contract. 

1.3 Previous experience 

The Buyer, as well as the Other Buyers, expressly acknowledge that they have already taken part 
in the acquisition of tokens and acknowledge the risks associated with their acquisition, possession 
and use.  

 

Article 2 - Purchase and sale of MOTB Tokens 

2.1 Purpose of the sale 

Under the terms and conditions set forth in this Agreement, Seller agrees to sell, assign and 
transfer to Buyer the agreed number of MOTB tokens, free of any right or charge, and with all rights 
attached. The Buyer undertakes to accept and purchase the Tokens and to pay the Purchase Price 
as defined below. 

2.2 Purchase Price 

The purchase price of the XXXXX Tokens due by Buyer to Seller under the terms and conditions of this 

Agreement (the "Purchase Price") will be XXXXX for a token unit price of  0.01 $ (≈0.01 CHF) 

2.3 Exchange tokens 

The Parties agree that the price of the purchased MOTB may be paid by an exchange for ETH 
(Ether), USDT (USD Tether) or FTM(FANTOM) or BITCOIN (BTC), at the choice of the Buyer and for 
an amount representing the overall purchase price on the date of Execution of the Contract. 

2.4 Transaction fees 

Buyer will be responsible for, and will pay in addition to the Purchase Price, all gas, mining and 
other transaction fees associated with the acquisition of Tokens. 



 

 

Article 3 - Enforcement 

3.1 Date and place of execution 

The execution of this Contract will take place, at the premises Avenue de la Rumine 13, 1005 
Lausanne, within 30 working days of the fulfillment of the Conditions Precedent as defined below 
(the "Execution Date"), but no later than XX/XX/2022,subject to an extension agreed between the 
Parties in writing. 

3.2 Conditions Precedent to execution 

The performance of this Agreement is subject to the fulfilment of each of the following conditions 
precedent (the "Conditions Precedent"): 

c. None of the Warranties as defined in Section 5 below will be found to be inaccurate, 
misleading or non-complied with on the Performance Date, 

d. Any consent or authorization necessary to carry out the operations contemplated by this 
Agreement, in particular proof of identity, will have been given or obtained. 

3.3 Transactions on the Execution Date 

On the Execution Date, the Buyer will deliver to the Seller all the tokens of ETH (Ether), USDT (USD 
Tether), BTC (Bitcoin) or FTM (FANTOM) constituting the payment, on the cryptographic wallet 
(public address) indicated by the Seller. 

On the Execution Date, the seller will arrange to: 

- deliver ("the first delivery") to the crypto wallet (public address) through which the buyer will have 
made the purchase, according to the ratios indicated in the Tokenomics section accessible on the 
TAL-MOTB.io website,  half (50%)of theMOTB tokens when listing THE MOTB on a centralized or 
decentralized exchange, or alternatively 6 months after the financial registration of the payment,  
the shortest term that applies 

- and after the first delivery, make two subsequent identical deliveries in quantity, i.e. 25%, on the 
same crypto wallet, every 3 months after the first delivery, so that the delivery is final 6 months 
after the first delivery. 

 

Article 4 - Limits and warranties of the Seller 

4.1 The purchase, ownership, receipt or possession of MOTB tokens does not entail any right, 
express or implied, other than the right to use the Tokens as a means of applying for the use of 
the Services described in the White Paper in accordance with the then applicable terms of use 
relating to the services offered within the TAL ecosystem, and conditional participation in certain 
types of control in the TAL ecosystem. In particular, the Buyer understands and accepts that the 
Tokens do not represent or confer any ownership rights or participation, action, security or 
equivalent rights on  InfraTAL  Sàrl  and its possible subsidiaries, nor any right to receive shares of 
future income, transfer of intellectual property rights or any other form of participation in or in 
connection with the TAL ecosystem,   InfraTAL  Sàrl  or one of their affiliated companies. 



 

4.2 The Seller shall provide the Buyer with the following Guarantees (to the exclusion of any other 
insurance or guarantee), which shall be deemed to be given on the date of signature of this 
Contract and on the Date of Execution: 

a. The Seller has the capacity and authority to enter into this Agreement and execute the 
transactions provided for in this Agreement. 

b. The signing, conclusion and execution of this Agreement does not violate any obligation or 
agreement to which Seller is a party, and does not confer on third parties (i) a right to terminate, 
resolute or modify any obligation or agreement to which Seller is a party or (ii) a right to any 
premium, indemnity or payment of any kind. 

4.3 Intellectual property 

All intellectual property rights relating to the services described in the White Paper belong to  
InfraTAL  Sàrl. These include, but are not limited to: trademarks, copyrights, know-how, inventions 
(patentable or not), patents and related applications, designs, trade secrets and any other 
information that any reasonable person in the same situation should consider confidential. At the 
Date of Execution, none of these rights is the subject of any dispute, whether by a third party or an 
authority. To the seller's knowledge, none of these rights is subject to any violation by a third party. 
There is no contract, undertaking or arrangement granting a third party a license or right of use in 
respect of any of the intellectual property rights. In addition, all fees, taxes, fees and commissions 
due for their registration and renewal, payable before the Execution Date, have been paid in full. 

4.4 Litigation 

To the knowledge of the Seller, there is no Procedure, currently pending or likely to be, before any 
authority whatsoever, against InfraTAL SARL. 

4.5 Taxation/Social contributions 

Each Party is solely responsible for its tax obligations and payment of social security contributions 
vis-à-vis the competent authorities and undertakes to ensure that it is in good standing in the 
settlement of its obligations in this regard, including in connection with the performance of this 
Agreement. 

4.6 Data protection 

Each Party guarantees to act in compliance with and in accordance with its obligations with regard 
to the processing of personal data, in particular with regard to the Seller located in Switzerland 
with regard to federal data protection law. 

 

Article 5 - Buyer's guarantees 

On the Execution Date, the Buyer declares and warrants the following: 

5.1 Organization 

The Buyer has the full capacity to enter into this Contract, perform the obligations or benefit from 
the rights stipulated therein. 

 



 

 

5.2 Authorizations 

The Buyer has completed all the formalities and obtained all the necessary authorizations allowing 
him to acquire Tokens in accordance with the legal and regulatory framework applicable to him, 
and to allow the proper and perfect execution of this Contract. 

 

Article 6 - Liability 

The Seller disclaims any liability in connection with the conclusion and performance of this 
Agreement to the fullest extent permitted by Swiss law, in accordance with Art. 100 of the Code of 
Obligations. 

 

Article 7 - Restrictions on the nationality of buyers 

The Buyer as well as the Other Buyers  

(v) is not a citizen or entity of the United States of America,  
(vi) does not reside in the United States of America,  
(vii) has no registered office in the United States of America, and  
(viii) does not trade in the United States of America (making Buyer a "Resident"), or in any 

of the following countries; Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Central African 
Republic, Cuba, Democratic Republic of Congo, Democratic People's Republic of Korea 
(North Korea), Eritrea, Ethiopia, Guinea-Bissau, Iran, Iraq, Libya, Lebanon, Somalia, 
South Sudan, Sudan, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen and the Crimea region or any of 
their respective states, provinces, territories and possessions or any other nation 
subject to sanctions at the level of a country or territory authorized by the  United 
Nations (each a Restricted Territory). Buyer has also not acquired tokens in a Restricted 
Territory and will not transfer tokens to a resident of a Restricted Territory or in a 
Restricted Territory.  

Buyer is also not a resident of any state or jurisdiction that requires the Token issuance to 
obtain a license or registration from a money services business, fund transmitter or virtual 
currency business, or any authority competent in the matter. You confirm that your efforts to 
enter into this Agreement to acquire tokens are on a spontaneous basis and without any 
solicitation from us or advertising of any kind.  

Buyer does not enter into this Agreement subsequently from a seminar or meeting to which 
you have been invited by any person or from a subscription solicitation by any person in a 
Restricted Territory. 

 

Article 8 – Force majeure 

The sale of Tokens and the execution of the activities of the token generator or token management 
and exchange platform operators provided for in the White Paper Development Roadmap (if any) 
may be modified, as well as the development described in the White Paper (if any), may be 
interrupted, suspended or delayed due to Force Majeure events, i.e. but not limited to: failures of 



 

hardware, software or other public services, changes in software or other utility failures, changes 
in technology or smart contracts, changes in blockchain protocols, acts of nature, wars, armed 
conflicts, mass civil unrest, industrial actions,  epidemics, lockouts, slowdowns, prolonged 
shortages or other failures of the energy supply or communication services, acts of municipal, state 
or federal government agencies, or other circumstances beyond the control of InfraTAL  SàRL  
making it impossible to perform the Contract, or any other circumstance beyond the control of 
InfraTAL  SàRL  , which did not exist at the time of signature of the Contract, respectively on the 
Date of Execution. The Buyer understands and accepts that  InfraTAL  SàRL  and its possible 
subsidiaries will not be liable in the event of damage resulting for the Buyer from the occurrence 
of a case of Force Majeure. In the event that a Force Majeure event lasts more than 30 days, the 
Seller will be entitled to terminate the Contract without incurring any liability whatsoever towards 
the Buyer (or other Buyers) as a result. 

 

Article 9 Duration and termination 

9.1 The Contract enters into force on the date of its signature by the Parties and ends once the 
envisaged transaction has been completed. 

9.2 The Contract may be terminated upon written notice 30 (thirty) days in advance in the event 
that the Conditions Precedent are not met within 30 (thirty) days following the Performance Date, 
respectively in the event of a breach of the Contract by either Party without the Party complained 
of having remedied such breach within 30 (thirty) days after being informed of said violation. 

9.3 The Contract may be terminated with immediate effect in the event that the Seller ceases 
its activities or that either Party should be considered insolvent as a result of bankruptcy 
proceedings, a volume of consequent proceedings, the issuance of an act of default of goods, a 
procedure of suspension of composition or any other procedure or similar act. 

 

Article 10 Miscellaneous provisions 

10.1 Fees and Expenses 

Each Party shall bear its own costs and expenses (including, without limitation, attorneys' fees, 
accountants' fees and other fees) arising from the negotiation and execution of the transaction 
governed by this Agreement, as well as its own taxes and other taxes (other than those that may 
result from Buyer's failure to comply with the obligations referred to in Article 5.3 of this 
Agreement) that may be levied in connection with this Agreement and any related agreements. 

10.2 Changes 

This Agreement (including this clause) may only be amended or modified by a written document 
duly signed by the Seller and the Buyer. 

10.3 Severability  

Any provision of this Agreement that is, in whole or in part, in contradiction with Swiss mandatory 
law shall, as far as possible, be interpreted to the fullest extent possible to ensure its legality. Its 
possible nullity, total or partial, will not affect the validity of the other clauses of this Agreement. 

10.4 Non-Waiver 



 

If either Party fails to exercise any right under this Agreement or to require performance of any 
provision of this Agreement or any of its rights, such failure shall in no way be deemed to be a 
waiver of its rights or the performance of such provisions, or in any way affect the validity of this 
Agreement. If either Party waives any breach of this Agreement, such waiver shall not be construed 
as a waiver of any prior or subsequent breach of this Agreement. 

10.5 Transferability 

The Parties may not assign or delegate, in whole or in part, their rights and obligations under this 
Agreement without the prior written consent of the other Party. Any assignment or delegation 
made without such agreement will be void. The Seller is however authorized to assign or delegate, 
in whole or in part, at any time and by simple notification made as soon as possible to the Buyer 
for his information, rights and obligations under this Contract to any other company in the group 
to which the Seller belongs. 

10.6 Confidentiality 

Subject to otherwise provisions of this Agreement, the Parties undertake to keep strictly 
confidential the content of this Agreement and the transaction it provides. Any legal obligations 
are also reserved. The Parties undertake in particular  

(iii) to disclose the contents of this Agreement to their employees only to the extent strictly 
necessary for them to perform their duties under this Agreement and  

(iv) to impose on these employees a strict obligation of confidentiality. 

Any proposed press release must first have been discussed and approved in writing (including 
digital document) by both Parties. 

10.7 Completeness 

This Agreement and its Annexes, which form an integral part thereof, contain all terms, conditions, 
assurances, guarantees, commitments and obligations agreed upon between the Parties in 
connection with the subject matter of this Agreement and supersede all prior agreements and 
commitments of the Parties, written or oral, in connection with the subject matter of this 
Agreement. 

 

Article 11 - Applicable law and arbitration 

11.1 Applicable law 

This Agreement and the transaction it provides for are subject to Swiss law, to the exclusion of the 
principles of private international law. 

11.2 Arbitration 

Any disputes, disputes or claims arising out of or relating to this Agreement, including the validity, 
invalidity, possible breaches or termination of this Agreement, shall be decided by arbitration in 
accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss  Chambers' Arbitration 
Institution in force on the date on which the notice of arbitration is filed in accordance with these 
Rules. 

The number of arbitrators is set at three. 



 

The seat of the arbitration will be in Lausanne. 

The arbitration will be conducted in French. 

 

DONE AND SIGNED, in two original copies, on the date appearing at the head hereof. 

 

SIGNATURE OF SIGNATURES 

 

In Lausanne,  

The Buyer 

 

The Seller (InfraTAL SàRL) 

 

Represented by : 
 
 
 
 
 

Represented by : Alain Parize 
 

Date : XX/XX/2022 Date : XX/XX/2022 
 Position : Chairman of the Shareholders' 

Meeting  
 


