TOUT LE MONDE
PARTICIPE

Partage la brochure

Nous sommes de plus en plus
nombreux !

Des personnes du monde entier
t'envoient 10,00 euros par mois.
Les premiers pas:
Tout le monde réussit ici !

En fait, c'est très simple, deviens membre
du réseau social CLUB4YOU et organise
des dons mensuels directement sur ton
compte bancaire ou système de paiement
comme par exemple Bitcoin (BTC).
Pour ta publicité internationale et
pour les membres des pays sans EUR :
Envoie et reçois de l'argent en plus de
ton compte bancaire également via
Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH).

•

Vers le site web, clique sur le lien de
parrainage

•

Clique sur inscription

•

Remplis le formulaire - deviens membre

Site web: clique sur le lien de

•

Connecte-toi à ton backoffice /
administration

parrainage de ton parrain, la
personne qui t'a envoyé cette
brochure.

•

Sous "Mes données", insère des
options de paiement pour tes futurs
donateurs

•

Lis l'explication du backoffice

•

Clique sur "Mes moyens publicitaires".

•

Utilise le lien de parrainage, la
bannière ou le code QR pour recruter
de nouveaux membres.

Se constituer un revenu à la
carte grâce aux dons.

•

Envoie tous les mois du 1er au 5 à
tous les 3 destinataires de dons
10,00 €.

De l'argent en plus, mois
après mois.

•

Reçois des dons sans limite

CLUB4YOU

Calculateur de dons pour calculer
tes revenus potentiels sur le site exemple:
Je recrute 3 membres pour mon niveau 1.

CLUB4YOU - TOUT LE MONDE PARTICIPE

Comment trouver de
nouveaux membres?

Chaque membre de mon niveau 1 recrute
3 membres pour son propre niveau 1 et
pour mon niveau 2.
Chaque membre de mon niveau 2 recrute
3 membres de son niveau 1 pour mon
niveau 3.

Voici quelques idées...

Mon revenu mensuel:

S'adresser à des amis & connaissances
qui aimeraient gagner de l'argent à côté.

€ 390,00

Faire de la publicité dans les médias
sociaux comme Twitter, Instagram,
Facebook, etc.
etites annonces dans les journaux locaux.
Revenus par le biais de dons.
Augmentation de l'argent mois après
mois. Convient à tout le monde pour
assurer son avenir financier. Demander
des informations:
Dépliant avec code QR et indication
d'un e-mail pour demander des
informations supplémentaires.
Cartes de visite avec un court slogan.
Avec un code QR et l'indication d'un email, etc.
Partout, on peut s'adresser à des
personnes qui souhaitent gagner de
l'argent en parallèle!

Des personnes du monde entier
t'envoient chaque mois 10,00-€.
400,00-€ - EUR 800,00-€ - EUR 2.000,00-€
et plus par mois comme revenu possible. Il
n'y a pas de limite.

Comment fonctionne la structure?

Le succès s'écrit : F-A-I-R-E

Exemple de calculateur de don:
Je recrute 9 membres pour mon niveau 1.
Chaque membre de mon niveau 1 recrute
7 membres chacun pour son niveau 1 et
pour mon niveau 2.
Chaque membre de mon niveau 2 recrute
5 membres pour son niveau 1 pour mon
niveau 3.
Mon revenu mensuel:

€ 3.870,00

Tous les membres qui ont été recrutés
avec tes publicités personnalisées sont
affiliés à ton niveau 1.
Pour tous les membres de ton niveau 1, tu
es dans le backoffice sous paiement 1.
Pour tous les membres de ton niveau 2, tu
es dans le back office sous paiement 2.
Pour tous les membres de ton niveau 3, tu
es dans le backoffice sous le paiement 3.
Pour la création de ton niveau 2 et de ton
niveau 3, tu n'as rien à faire. Tous les
membres de tes 3 niveaux, t'envoient
chaque mois 10,00-€
Il n'y a pas de limite.

