MONKEY WAR (Whitepaper)

10 000 singes ont envahi notre monde et dictent désormais les
règles de notre société. Une seule mission : créer une communauté
d’entrepreneurs prêts à changer les règles et à se tourner vers
l’avenir grâce au web 3.0

Présentation du projet : @Monkeywar_NFT est une collection
de 10 000 #NFTs à l’image des grandes oligarques de notre société.
L’objectif de cette collection basée sur la blockchain Solana est de
créer une communauté d’entrepreneurs du web 3.0 qui seraient
amenés par la suite à collaborer et à s’entraider.

Mint : chaque Monkey sera proposé au prix de 2 SOL lors de la
public sale et à 1 SOL lors du mint WL. La supply est de 9000 NFTs
+ 1000 NFTs qui seront airdrop aux premiers holders

Date du mint : WL only = 03 Mai / public sale 22 Mai

Comment être WL ? Inscrivez-vous sur le site :
https://monkeywarnft.io et soyez en plus éligible à un airdrop
surprise !

Jeton : Chaque leader étant un ERC-721 token, avec un mix
d'accessoires : ses traits, son costume, ses bijoux, …

Secondary market : Grace au deuxième marché ,une commission
de 3% sera reversée à la communauté , ces redevance seront versées
tous les 2 mois au futurs entrepreneurs , propriétaire de Monkey
war .

Communauté : Une partie du community wallet sera dédiée à
l’accompagnement de holders dans leurs projets. Les holders
pourront proposer des business plans ou voter pour le financement
de projets type : e-commerce, trading, marketing, etc. Ils seront
ensuite accompagnés dans leur développement (économique,
opérationnel…)

Par ailleurs, tous seront éligibles à l’obtention d’oculus rifts, de
100.000 $ et d’un BTC tous distribués sous forme de giveaways…

P2E et Metaverse : Une fois la roadmap du projet arrivée à 90%
le projet sera étendu sous la forme d’un Play To Earn suite à l’achat
de plusieurs parcelles sur un metaverse à déterminer.

Marketing : De nombreux giveaways sont proposés
hebdomadaires en compagnie de gros influenceurs du CT FR. Un
budget a aussi été alloué à la réalisation de vidéos par des
youtubeurs nichés NFT, retrouvez les liens ci-contre.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-s24GNZE4g&ab_channel=Goalorious&
https://www.youtube.com/watch?v=Bx_PiN9T7QY&ab_channel=CryptoJuegos

Partenaires et collaborations : Le projet est soutenu par
RarityMon, plateforme numéro 1 pour le rarity tracking de #NFTs.
En somme, on retrouve BYT. marketplace émergente dans son
domaine..

Monkey war est en collaboration avec d’autres projets solides de
l’écosystème tel que : MyPandaVerse, MindBlowers, U_Apes,
Metamine, OrcHorde et Akiba.

Sécurité : Un KYC de l’équipe a été appliqué auprès de la plateforme AssureDefi.

Voici les RS de l’équipe en attendant :

• Fondateur :https://twitter.com/Mgary_scott

• Co-Fondateur : https://mobile.twitter.com/MrStarkk0

• Designer : https://instagram.com/kamo_988/?utm_medium=copy_link…(validé
par plusieurs célébrités dont Chris Brown)

• Développeur : https://www.vingtdeux.fr (développeur smart contrat depuis 2007
auprès de l’agence française VingtDeux)

Retrouvez ci-dessous les réseaux sociaux du projet:

Discord : https://discord.com/invite/rxrPWnsjdx

Twitter : https://twitter.com/Monkeywar_NFT

Instagram : https://www.instagram.com/monkey_war_nft/

