Simple et Rentable
Pour gagner de l’argent en ligne
Ouvert Monde Entier !
Support en Français, Anglais et Espagnol.
Où que vous soyez, profitez de cette
exceptionnelle opportunité !
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LE MODULE À
REVENUS PARTAGÉS
Une régie publicitaire en ligne !
De vrais annonceurs leaders !
= Une Vraie Rémunération
© copyright Support Venture Ltd 2013

Un programme très rentable
Chaque coupon publicitaire coûte 25 euros.Vous pouvez
en acheter jusqu’à 600 maximum. Ensuite vous
pouvez utiliser vos gains pour acheter d‘autres coupons
si vous le souhaitez.
Minimum pour s’inscire : 2 coupons soit 50 euros.
Chaque coupon publicitaire est rémunéré semaine après
semaine jusqu’à atteindre 35 euros, soit 40 % de gain !
Rémunération chaque vendredi matin entre 9h et 12h CET
pour tous ceux qui se qualifient !

Une qualification simple
Dès votre inscription, vous recevez votre site Ressources qui contient
les bannières publicitaires de nos partenaires.Vous devez cliquer sur
ces bannières chaque semaine pour recevoir vos rémunérations.
Le nombre de clics que vous devez faire dépend du nombre de
coupons publicitaires que vous possédez :
- Jusqu’à 30 coupons : 10 clics
- De 31 à 100 coupons : 20 clics
- Plus de 100 coupons : 30 clics
Vous disposez d’un compteur de clics sur le site Ressources
et dans l’espace membre de votre site Profits25.
Bien entendu si certains sites partenaires vous intéressent vous pouvez
demander à en savoir plus, et acheter leurs offres si vous le souhaitez.
Mais pas d’obligation si cela ne vous intéresse pas !
Ces clics et ces ventes font gagner de l’argent à la compagnie
Cet argent est distribué (moins la marge de la compagnie)
de manière égale à tous les coupons publicitaires.
C’est le principe du « revenue sharing » ou revenus partagés.

Votre régie publicitaire
Chaque coupon publicitaire vous donne droit, si vous le souhaitez, à
mettre une bannière personnelle dans l’espace « Offres des membres »
de votre site Ressources.
Vos bannières seront visibles par tous les autres membres
et tous les visiteurs du site.
Attention : les bannières des membres ne comptent pas pour vos clics.
Ainsi non seulement vous gagnez de l’argent avec vos coupons
mais aussi vous augmentez le trafic sur vos sites et pages web !
Faites connaître votre site Ressources, car plus il y a de monde qui
clique, plus le système est rentable pour tous les membres !

La Rémunération
Chaque coupon publicitaire est rémunéré
à hauteur de 40%.
Les coupons qui atteignent 35 euros, soit 40%
de gains, sont désactivés.

A tout moment vous pouvez retirer votre argent,
ou acheter d’autres coupons.
En utilisant vos gains pour acheter d’autres coupons,
vous pouvez mettre en œuvre une stratégie qui vous
permettra d’atteindre vos objectifs
de gains dans le Module.
La rémunération que vous percevez chaque semaine
représente une partie de votre mise de fond
+ une partie de vos gains.

En résumé,
après votre inscription

Vous recevez votre
site Ressources
+ votre site de
parrainage Profits25

Vous faites vos clics
chaque semaine

Vous percevez
votre rémunération
chaque vendredi

Toutes vos informations utiles (tableau de bord de vos coupons publicitaires,
synthèse détaillée de vos gains …) sont disponibles dans l’espace membre
de votre site Profits25.

Le Parrainage
Parrainer n’est pas obligatoire, mais c’est très rentable. Pour ceux qui
parrainent des membres dans ce Module, il est prévu les commissions
de parrainage suivantes :
- Niveau 1 (filleuls directs) : 10%
- Niveau 2 (filleuls de vos filleuls) : 5%
- Niveau 3 : 3%
- Niveau 4 : 2%
Vous recevez également les commissions de parrainage lorsque vos
filleuls rachètent de nouveaux coupons publicitaires.
Il s’agit d’un pourcentage de la valeur des coupons achetés par vos
filleuls et votre généalogie !

Parrainez pour gagner encore plus !
Le parrainage va vous permettre de profiter pleinement
de la puissance de ce concept !
Des commissions de parrainage sur quatre niveaux de
profondeur : la possibilité de gagner de l’argent sur tout ce
que votre généalogie achète ! C’est la clé du succès dans le
Module à Revenus Partagés !

Achetez vos coupons publicitaires
Allez sur la page « Achetez des coupons publicitaires » du site,
identifiez-vous et choisissez votre mode de paiement.
Carte Bancaire :Visa et MasterCard
maximum 500 euros,
soit 19 coupons publicitaires frais de paiement compris.
Si vous souhaitez en acheter plus, vous pouvez faire
3 paiements par mois avec la même carte.
Les e-currencies : SolidTrustPay, Perfect Money
Le virement bancaire : Pour 20 coupons et plus soit minimum 500€.
Vous recevez automatiquement nos coordonnées bancaires
par email.Vous faites votre virement, ensuite vous envoyez
la copie scannée de votre preuve de paiement au support pour
que vos coupons soient validés immédiatement!

Retirez vos gains
Allez sur la page « Retirez vos gains » du site, identifiez-vous
et enregistrez votre demande de retrait.

Vous pouvez demander le paiement de vos gains à tout moment
à partir de 20 euros de solde dans votre compte.
Carte de retrait MasterCard
SolidTrustPay
Perfect Money
Pour commander votre MasterCard vous allez dans « Mon compte »
dans votre espace membre. Ensuite lorsque vous avez reçu votre carte
vous allez page « Retirez vos gains » du site, vous choisissez « carte de
retrait » et vous entrez votre numéro de carte et le montant souhaité.

Le Support
Support en Français, Anglais et Espagnol
Horaires d’ouverture (heure CET) :
Lundi, mardi, mercredi jeudi : 8h30 – 22h00
Vendredi : 8h30 – 20h00
Samedi : 9h30 – 18h00
Délai de traitement de vos demandes : maximum 5 jours ouvrables.
Vous pouvez acheter des coupons publicitaires 24h/24 sur le site
mais vos coupons sont validées par le support dans les horaires
d’ouverture.

Un programme :
Rentable : hauts rendements
Sérieux : de vrais annonceurs

Régulier : rémunération chaque vendredi
Simple : quelques clics par semaine
Souple : pas de parrainage obligatoire
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CONTACT
Support : contact@module25.com
Compagnie : Support Venture Ltd
Level 1, Suite 5,Tower Business Centre,Tower Street,
Swatar,
Birkirkara BKR 4013
Malte
Registre du commerce : C 56318 - Malta
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