PROJET SUN YEE ON

file_0.wmf




La Verrerie de l'Est
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En cours : signature contrat vente de bouteilles de verre avec La Rôteuse et Graine de Malt.

A faire : Ouverture de compte à la GNB

Les employés iront récolter et traiter le sable, puis rapporteront leur cargaison à DP21(QG entreprise) afin d'être payés(200k€).
Des chefs d'équipes iront produire des bouteilles qu'ils iront livrer à la Rôteuse et à Graine de Malt.

A définir : primes d'employés modèles et de chefs d'équipes.
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Acquis : Exclusivité de l'exploitation du champs de Seigle négocié avec la Mafia Shqiptar. (2 camions de LSD + bouteilles en verre + 7 m€ / semaine)

En cours : Négociation de revente en gros de LSD à la ZUP.

A faire : 
- revente de LSD aux civils à DP22 (QG SYO) à l'occasion d'un marché de "timbres de collection".
- RDV PDG entreprises Sud Est pour établir des taxes.
- Ajout page objectifs détaillés dans présentation SYO.

A réfléchir : précepte chinois à respecter par les civils dans tout le Sud Est.

Lors de nos livraison de LSD a la Mafia Shqiptar, la marchandise illégale sera dissimulée au milieu de la cargaison de bouteilles de verre destinée aux entreprises Graine de Malt et La Rôteuse.

Nous devrons prendre le contrôle de tout le Sud Est face à des groupes tels que la Legion 21, Black Squad et tout autre groupe revendiquant le champs de cocaïne.

Nous devrons réunir les PDG de grandes entreprises fortunés, les pontes des Mafias ainsi que des membres du Gouvernement afin de créer un Cercle de parieurs clandestins. A partir de là, des quidams seront enlevés et forcés à combattre pour leurs vies. Le Cercle de parieurs aura l'occasion de miser très gros pour des gains très élévés. Les combats pourront être truqués à la demande d'un des membres du Cercle.

Les 49ers pourront prendre part à des kidnappings / assassinats de personnes ciblées, à la demande de gens très fortunés/influents.

Port obligatoire pour tous les civils de porter un chapeau de paille dans le Sud Est.
Le chiffre 4 est un porte bonheur numéraire au sein de la Triade, donc les gens qui croisent des membres de la Triade devront leurs faire une offrande de 4 objets de leur choix.
L'argent sale de la Sun Yee On sera blanchi via des projets d'investissements à établir.













