
Libertagia 

Notre engagement envers vous: 3.00 $ chaque jour. Aucun 
investissement. MLM gratuit avec minimum 60$ chaque mois garantis  

10 sites par jour à visiter 

15.00 $ par semaine 

60.00 $ mini par mois 
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NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS ! 60$ MINIMUM 
PAR MOIS 

 
RESULTAT GARANTI SANS AUCUN INVESTISSEMENT 

 
Libertagia, Simple rapide et gratuit 

 
 
 
 

• Libertagia est une société réelle et en 
pleine expansion basée au portugal. Elle 
vous offre également la possibilité de 
gagner bien plus par la suite juste en vous 
servant des gains que vous avez déjà 
acquis gratuitement. 

 

• Démarrez maintenant avec nous chez 
Libertagia. 

• Un soutien et une aide permanente de 
notre équipe Française Libertagia vous 
sera apportée grâce à notre groupe et nos 
vidéos.  

 

 

Libertagia est le seul et unique MLM qui vous apporte 
enfin l'opportunité d'arrondir vos fin de mois sans avoir à 
dépenser un centime. 
 
Libertagia est unique en matière de gain. 
 
Libertagia vous offre de démarrer gratuitement et de le 
rester. 
 

Libertagia c’est aussi: 

- Un espace de stockage en ligne (10G minimum) 
- Des tombolas avec des supers cadeaux 
- Des prix attractifs pour mettre vos sites dans la régie   
publicitaire 
- Ouverture d'un réseau social à faire pâlir Facebook 
- Un plan de carrière jamais vu 
- Des commissions à répétitions  
- Carte de retrait Visa à votre nom 

- Tout cela sans aucun investissement 
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Projet LibertàGià se préparait dans les coulisses depuis 13 mois pour enfin commencer 12th Octobre 2013.  
Le fait que le projet a été lancé le 12 Octobre signifie une bonne occasion pour des hauts revenus 
 
C'est une entreprise où vous commencez avec une contribution nulle et gagnez 15 $ par semaine pour accomplir des tâches quotidiennes 
 
Les gens n'y croient pas, et souvent, ils veulent voir par eux-mêmes que quelque chose fonctionne réellement avant de décider d'y accéder. 
 L'entreprise dès le début a pris soin de ces gens, en leur proposant un revenu gratuit . 
 
Le directeur général et le président de cette société est Rui Salvador et le directeur du marketing est Marco Sepe, l'un des meilleurs chefs au Brésil. 
 
 
Voici  l’origine du nom de LibertàGià - Libérez-vous maintenant.  
La Société estime que:"... Les gens peuvent vivre mieux, ils peuvent se libérer de la pauvreté ..."  
De part ce fait, nous vous amenons vers la réussite tout en ayant jamais à sortir un seul centime de votre poche   
Le bureau de LibertaGia se trouve à Lisbonne, au Portugal, dans un bâtiment à côté du siège de Microsoft et l'appartement de Cristiano Ronaldo. 
 
 
 
 
Nous avons déjà plus de 700.000 utilisateurs enregistrés même si le projet a été lancé depuis le 12th Octobre 2013.  
La raison de cette croissance rapide est sans aucun doute:  
 
La capacité de générer des revenus sans Parrainages! Avec un forfait Free "Bronze gratuit"!  
Gagner de 15 $ à 400 $ par semaine pour accomplir des tâches quotidiennes 
Rappelez-vous! Personne ne perd d'argent avec LibertàGià!  
Oui, c'est totalement GRATUIT! 
Devenir membre dès maintenant, c'est garantir votre position et la rémunération hebdomadaire.  
 
  
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS ! 50$ MINIMUM PAR MOIS 
12.50 X 4 semaines = 50.00 
 
Fort de son succès, Libertagia revoie vos gains à la hausse 
10 sites x 0.30 = 3.00 
3.00 x 5 jours = 15.00 
15.00 x 4 semaines = 60.00 
 
RESULTATS GARANTIS SANS AUCUN INVESTISSEMENT 
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Vous avez entre les mains tout le nécessaire pour vous 
amener à réussir avec Libertagia. Que vous souhaitiez avancer 
seul ou en construisant votre équipe, vous arriverez 
obligatoirement au but que vous vous êtes fixé.  

• Les thèmes : 

• Kit de démarrage rapide 

• Générer un second mot de passe 

• Comment faire ses taches 

• Documents à justifier 

• Sans rien faire ( évolution sans filleuls ) 

• Acheter un pack supérieur avec son solde  

• Acheter un pack superieur avec ses propres fonds  

• Tuto Click Plus  ( option ) 

• Tuto Giagift ( option ) 

• Créer son équipe 

• Evolution dans les niveaux (Pack ) 

• Les gains, bonus équipe, points équipe 

• Comment s’inscrire  

• Informations utiles 

 

 

 

Libertagia vous apportera pleinement satisfaction. 
 
Vos gains ne cesseront de croître et vous verrez l'année qui arrive d'un autre 
œil. 
 
Jamais une entreprise n'a proposé un tel plan. 
 
Combien avez vous testé de sites soi- disant gratuits et qui au bout de 1 mois 
vous disent : Allez, maintenant il faut payer pour continuer. 
 
J'ai testé beaucoup de ces business mais à ce jour Libertagia est la seule 
société qui propose un plan entièrement gratuit sans que dans 1 mois ou 2 on 
vous demande de mettre la main à la poche. 
 
 
Je suis certain que vous ne regretterez pas votre inscription et que vous en 
parlerez très vite à vos contacts et votre entourage. 
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Kit de démarrage rapide 
 
 



Kit de démarrage.  



Vous inscrire ! 

Vous avez cliqué  sur le lien 
inscription de la personne  et 
vous apparaissez sur cette 
page. 
Cliquez sur « Confirm » 
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Inscription! 

Prénom Nom de famille 

Numéro de carte d’identité ou 
passeport. 

Choisissez un nom d'utilisateur 

Email 
Retapez une deuxième fois 
votre Email. 

Choisissez un mot de passe 
Retapez une deuxième fois 
votre mot de passe. 

Tapez les chiffres et les 
lettres que vous voyez. 

Et pour finir cliquez sur 
« Submit » pour valider. 

Une fois votre inscription 
validée ,cliquer sur « My 
Account » pour accéder a 
votre compte. 
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Connectez vous à votre compte Libertagia! 

Mettre votre email. 

Mettre votre mot de passe. 

Tapez les chiffres et les 
lettres que vous voyez 

Cochez la case 

Validez en cliquant sur 
« Login » 



Dans votre backoffice! 

Cliquez sur « personal data » 
puis dans « Member Data » 
remplissez votre adresse. 



Dans votre backoffice! 
(très important) 

Cliquez sur « Send a Second Password to email » le 
second mot de passe vous sera envoyé sur votre 
adresse email (gardez le précieusement). 



Dans votre backoffice! 
(Envoyez vos justificatifs) 

Votre carte d’identité de face (scanner) 

Votre carte d’identité de dos (scanner) 

Votre justificatif d’adresse (facture a 
votre nom et prénom) (scanner) 

Cliquez sur « Upload 
Documents » 

Cliquez sur « Send » pour les envoyer 
(vous aurez une confirmation affichée en 
vert disant que vos documents ont bien 
été envoyés) 

Chacun des documents 
ne doit pas dépasser 
250 KO. 



Dans votre backoffice! 
(Gagnez vos premiers Dollars) 

Cliquez sur « tasks » 



Dans votre backoffice! 
(Gagnez vos premiers Dollars) 

Cliquez sur « Start Today Tasks » 



Dans votre backoffice! 
(Gagnez vos premiers Dollars) 

Cliquez sur « click here to do the task »  



Dans votre backoffice! 
(Gagnez vos premiers Dollars) 

Cliquez sur 
« Go to page »  



Dans votre backoffice! 
(Gagnez vos premiers Dollars) 

Laissez le compteur arriver a 
zéro. 



Dans votre backoffice! 
(Gagnez vos premiers Dollars) 

faîte l’addition et tapez le résultat et cliquez sur 
« Finish this task » pour valider. 



Dans votre backoffice! 
(Gagnez vos premiers Dollars) 

Faîtes la même chose pour les suivants ou suivantes jusqu'à la 
dernière... 
,une fois le dernier fait vous gagnerez 3$ et vous allez  le refaire 
chaque jour, 5 jours par semaine. 



Kit de démarrage.  



Générer un second mot de passe 
 



Générer votre second mot de passe si ce 
n’est déjà fait. 

Se rendre dans « Personal data » 

Cliquez sur « Set Second Password » 
Ce second mot de passe vous sera 
envoyé sur votre boite email, récupérez 
le et gardez le précieusement. 



Comment faire vos tâches 
 



Dans votre backoffice cliquez sur « tasks » une fois  
sur la page cliquez sur « Start Today Tasks , ce qui 
ouvre une nouvelle page, 



Sur cette nouvelle page ,cliquez sur une des pub 
« Click Here to do the Task » 



Cliquez sur « GoToPage » 



Une nouvelle page s’ouvre  avec un 
compteur que vous allez laisser défiler 
jusqu’à zéro. 



Faite le calcul et entrez le résultat 
cliquez sur « Finish this task » 
attendez et c’est validé et vous 
refaites la même chose à chaque 
fois pour vos dix pubs. 

Si une pub tourne en continu,  fermez la page revenez 
là ou il y a la liste des pubs a cliquer , faîtes F5 ou si 
vous préférez rafraichissez la page et tout devrait bien 
se passer. 



Justifier ses documents 
 



LA société Libertagia est une entreprise qui va vous verser des gains et comme toutes entreprises elle se doit de vérifier 
que leurs membres n'ont pas plusieurs comptes et que se sont des personnes physiques. 
Ils vous ai demandé également d'envoyer une copie de votre identité et un justificatif de domicile pour cela. 
Faites le rapidement car votre compte sera supprimé sans ses justificatifs. 
Vous avez 30 jours pour le faire.  



Sans rien faire ! Evolution vers les packs supérieurs sans aucun filleul 
 





 PRIX DE CHAQUE PACK 

 Chaque pack est valable 12 mois 

A partir de la date où vous l’avez acheté. 

Exemple en faisant uniquement vos tâches 
tous les jours. 



BRONZE BOOSTER 

50$ 
  INVESTI 
  0,00 $ 

8 MOIS  
400$ 

UPGRADE 
399$ 

Ce calcul inclut la balance principale et le solde captif ! 
Exemple Bronze: 
 40$ *8 mois =320$  « solde captive »  + 10$*8 mois =80 
« solde principal » total = 400$ 

Votre contrat est de 12 mois, il vous reste donc  4 mois  pour 
finir votre contrat  bronze. 

Objectif pack Booster 

Ce calcul est basé sur un gain de 50$. Nous gagnons actuellement 60$ 



BOOSTER 

4 MOIS 
401$ 

UPGRADE 
399$ 

Comme vous avez upgradé avant la fin de 
votre contrat bronze de 12 mois, il vous 
reste encore 4 mois en (pack booster ) 
avant de le renouveler pour 12 mois 

Pendant ces 4 mois en booster vous cumulez 400 $ qui vous 
permettront de renouveler (votre pack) pour 12 mois 

BOOSTER 

 BENEFICE 
1$ 



Objectif pack argent 

ARGENT 

Votre contrat (pack booster) est de 12 mois, mais au bout de 5 mois vous 
upgradez en (pack argent) . 
Vous allez payer seulement la différence entre le (pack argent 899$) 
et le (pack booster 399$) = soit 500$ à payer pour upgrader en (pack argent). 
vous bénéficiez du pack argent pendant 7 mois 

UPGRADE 
899$ 

5 mois  
502$ 

Vous êtes (argent) et il vous reste 7 mois avant la fin du 
contrat (ARGENT) 

BOOSTER 

 BENEFICE 
2$ 



Objectif pack OR 

OR 

240$ 

3 mois 

722$ 

UPGRA

DE 

1599$ 

Votre contrat (pack argent) est de 7 mois, mais au bout de 3 mois vous pouvez 
upgrader en (pack or). 
Vous payez seulement la différence 1599 $ (pack or) – 899 $ (pack argent) =700$ 
à payer pour upgrader en (pack or) et là vous êtes en (pack or) pendant 4 mois. 

Vous êtes (or) et il vous reste 4 mois avant la fin du 
contrat.  

 BENEFICE 
2$ 



Objectif pack platine 

400$ 

Votre contrat (pack or) est de 4 mois, mais au bout de 4 mois 
vous devez renouveler (pack or). 
Vous devez payer 1599$ (pack or) et là vous êtes en (pack or) pendant 12 mois 

4 mois 
1622$ 

UPGRADE 
1599$ 

Vous êtes (or) et il vous reste 12 mois avant la fin 
du contrat.  

 BENEFICE 
22$ 



Objectif pack platine 

PLATINE 

400$ 

Votre contrat (pack or) est de 12 mois, mais au bout de 4 mois 
vous upgradez en (pack platine). 
Vous payez seulement la différence 2999$ (pack platine) – 1599$ (pack or)  = 
1400$ à payer pour upgrader en (pack platine) et là vous êtes (en pack platine) 
pendant 8 mois 

4 mois 
1622$ 

UPGRADE 
2999$ 

Vous êtes (platine) et il vous reste 8 mois avant la 
fin du contrat.  

 BENEFICE 
22$ 



Objectif pack visionnaire 

PLATINE VISIONNAIRE 

Votre contrat (en pack platine) est de 8 mois, mais au bout de 4 mois vous upgradez en 
(pack visionnaire). 
Vous payez seulement la différence 5999$ (pack visionnaire) – 2999$ (pack platine) = 
3200$ à payer pour upgrader en (pack visionnaire) et là vous êtes (en pack visionnaire) 
Pendant 4 mois 

4 mois 
3200$ 

UPGRADE 
5999$ 

800$ 800$ 800$ 800$ 

Vous êtes (visionnaire) et il vous reste 4 mois avant 
la fin du contrat.  

 BENEFICE 
222$ 



Objectif atteint vous êtes 
(VISIONNAIRE) 
Votre  contrat (visionnaire) est de 4 mois et au bout de 4 
mois vous devez renouveler en (visionnaire) . 
Vous devez payer 5999$ le (pack visionnaire)  
Vous gagnerez en 4 mois 6400$ - 5999$ (pack visionnaire)= 
401$ de bénéfice et vous recommencez 12 mois en 
(visionnaire) 

1600$ 1600$ 1600$ 1600$ 

Exemple de gestion: Une fois renouvelé, votre contrat pour 12 mois 
vous rapporte 1100$ net par mois.  
Calcul: en divisant 5999$ (prix du packs visionnaire) sur 12 mois et en 
laissant 500$ de coté tout les mois en sachant que  vous faîte 1600$ par 
mois - 500$ = 1100$ par mois net  

VISIONNAIRE VISIONNAIRE 



Comment acheter un pack supérieur avec son solde 
 



Générez votre second mot de passe si ce 
n’est déjà fait. 

Cliquez sur « Set Second Password » 
Ce second mot de passe sera envoyé 
dans votre boite email, récupérez le et 
gardez le précieusement. 

Se rendre dans « Personal data » 



Vous avez cumuler de l’argent dans votre solde et vous voulez 
upgrader!     Comment faire? 

Le montant a déduire peut être la cumulation de votre solde 
principal et le solde « captive» qui seront additionner ensemble 

pour le paiement, ça se fera automatiquement. 

1- dans votre backoffice Cliquez sur 
« financial » 

2-Cliquez sur « financial » 

3-choisissez votre 
pack et cliquez sur 
« save » 



Voilà votre facture est générée, maintenant il faut la payer! 

1-tapez votre second mot de passe 

2-cliquez sur « Pay Now » 
et voilà c’est payé et vous 
avez upgrader. 



Acheter un pack avec ses propres fonds 



Générez votre second mot de passe si ce 
n’est déjà fait. 

Se rendre dans « Personal data » 

Cliquez sur « Set Second Password » 
Ce second mot de passe sera envoyé 
dans votre boite email, récupérez le et 
gardez le précieusement. 



Comment acheter un nouveau pack 
Première étape : créer un compte chez  http://joiadmirada.com/  

Cliquez sur le bouton 



NOM DE  FAMILLE 

            

PRENOM 

         EMAIL 

           Répéter l’email 

UN MOT DE PASSE 

Répéter le mot de passe 

CLIQUEZ SUR « ACCESS » Votre Compte est créer 

                         Remplir le Formulaire ! 



Accédez a son compte (Joiadmirada) 

           EMAIL 

MOT DE PASSE 

   Cliquez sur « Next » 



Mettre de l’argent sur le compte 

Tapez votre montant 
et cliquez sur « next » 



LE FORMULAIRE POUR VOTRE BANQUE EST GENERE. 

Toutes les infos pour faire transférer l’argent de votre 
banque a « JOIADMIRADA » sont disponibles tel « RIB » 
de la société et le montant total plus les frais en vert et 
bien dire a votre banque de préciser le numéro de 
facture « Invoice ID: **** » celui souligné en rouge. 



La banque a fait le Transfer de la somme! 

Dans votre compte « joiadmirada » 
Sous « status » un code vous sera 
donné. 
Signifiant qu’il ont reçu la somme. 
 
Repartez vers votre backoffice 
libertagia tout en gardant ce code 
sous la main  (pas de copié collé) 

Très important une fois votre paiement envoyé 
depuis votre banque, envoyez une copie scannée 
de votre Transfert comme preuve et les infos de 
votre compte libertagia exemple usurname et 
nom complet a l’adresse email !  



Ou mettre le code donné par « JOIADMIRADA » 

Tapez le code ici et cliquez « ADVANCE » 
Votre solde Libertagia sera crédité de la 
somme.(vérifiez que la somme soit dans 
votre solde avant de passer à la suite de 
l’étape, il se peut que ce ne soit pas 
visible tout de suite) 
 



Maintenant choisissez votre packs. 

Choisissez votre pack et cliquez sur « SAVE » 
La facture de pack est générée. 



La facture de votre pack est générée. 

Tapez votre second mot de passe 
Cliquez sur « Pay Now » Votre pack est 
validé. 





Click Plus 
Libertagia vous permet d’acheter des espaces publicitaires pour faire la promotion 

de vos sites 
 



Click Plus 

S'il vous plaît notez que les points de vue total 
du paquet Click Plus, seront regroupés chaque 
semaine (le lundi) et présentés dans votre 
Back Office. 
 
LibertàGià équipe 



Giagift 
Libertagia propose également une tombola avec de superbes lots 



  Tutoriels 
  Comment acheter un billet  

1 - L'achat d'un ticket 

Entrez dans www.LibertaGia.com 

Connectez-vous à votre compte 

Entrez dans votre BackOffice , page « Produits »,  »GiaGift » 

Choisissez le billet Bronze,argent,or,diamant (chacun donne accès à différents tirages au sort). 

Attention: Le billet a 30 jours de validité, à partir de la date d'achat. 



                    2- Saisie de votre ticket tombola et participation. 

                                                      Entrez dans  www.giagift.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplissez le champ "Entrez dans la Tombola" avec le nom et prénom, Email et numéro de ticket. 

3 º attendre les résultats 

Les résultats sortent le lundi 12h (heure de Londres ) 

Les résultats sont présentés dans la page « Winners«  sur  « http://giagift.com/ 

 



Quels sont les types de billets? 
 
A GiàGift , vous pouvez acheter plusieurs types de tombola. 
 
 



 
Quelles méthodes de paiement ? 
 
Le paiement est effectué avec l'équilibre de votre solde Libertagia . 

 

Entrez dans votre BackOffice dans www.Libertagia.com .  

Dans le Backoffice de votre compte vous pouvez voir le solde: 
(AVAILABLE BALANCE), (LOAN BALANCE)et (CAPTIVE BALANCE). 

 

Pour l'achat de billets, les soldes sont dans l'ordre précédent. En 
premier lieu, l'argent vient du solde (AVAILABLE BALANCE), après du 
solde (LOAN BALANCE)et enfin de (CAPTIVE BALANCE). 



 
Quels prix seront tirés au sort? 
  

• Catégorie Audio : Sound Systems, Haut-parleurs, écouteurs, Consoles DJ, MP3, des accessoires connexes *. 

• Musique Catégorie : CD et DVD, accessoires connexes. 

• Catégorie Films : DVD, accessoires connexes. 

• Photo et Video Catégorie : Appareils d'action, Appareils photo, les accessoires connexes. 

• Jeux Catégorie : Consoles de jeux, jeux PC, les accessoires connexes. 

• Ordinateurs Catégorie : ordinateurs portables, tablettes, lecteurs HD externe, clés USB, les accessoires connexes. 

• Téléphones Catégorie : Smartphones, les accessoires connexes. 

• TV Catégorie : Téléviseurs, projecteurs, accessoires connexes. 

• Moteur Catégorie : Voitures, Motos, accessoires connexes. 

• Montres Catégorie : Montres, Smartwatches, les accessoires connexes. 

• Bons Catégorie : chèque cadeau, chèque de Voyage. 

• Boîtes Live-in-Box : Bronze / Argent / Or 

• Sport : VTT 

• Accessoires * associés: exemple, la catégorie Ordinateur - "Laptop Bag". 

 

                                                                      Quelle est la date des tirages au sort? 
 

Dimanche 23h59 (heure de Londres ) est la dernière minute pour acheter les billets pour la tombola 
GiàGift de la semaine. 
 
Bronze / argent / or  sont tous les lundis. Tombolas diamants sont un lundi de chaque mois. 
 



 
 
Comment voir le résultat de la tombola? 
 
 • Pour vérifier les résultats de  la loterie, suivre les étapes suivantes: 

 

• Entrez dans www.GiaGift.com 

• Allez dans " WINNERS". 

• Vérifiez les résultats de tirage de la semaine. 

• Si vous êtes un gagnant, envoyez-nous un e-mail a winners@giagift.com  avec 
votre numéro de ticket, 

• Information:  Il est de la responsabilité des gagnants de contacter GiàGift. 

mailto:winners@giagift.com


 
Comment se passent les livraisons? 
 
• Les prix sont remis au distributeurs internationaux « Trought ». 

 

• Frais de port: Aucun 

• Délai de livraison: dépend de l'emplacement 

 

• Dois-je payer pour la livraison de prix? 

• Non, la livraison est gratuite. 



Bonus pour les gagnants 

• Si vous avez gagné un tirage au sort GiàGift, envoyez-nous votre vidéo enregistrée, et vous 
obtiendrez un billet d'or tout de suite gratuitement! 

 

• Lignes directrices : 

 

• Durée de la vidéo devrait être d'environ 1/2 minutes. Doit montrer votre visage et le prix reçu. 

 

• L'envoi de vidéo : 

 

• Téléchargez la vidéo sur YouTube et envoyez-nous le lien vers Winners@Giagift.com 

 

• Termes et conditions : S'il vous plaît envoyez la vidéo dans les 7 jours après avoir reçu le prix. 



J’ai gagné a une tombola, que dois-je faire? 
 

 

 

 

• Vous devez envoyer un e-mail à winners@giagift.com avec le code du 
billet (le code du billet est disponible dans votre BackOffice). 



Créer son équipe pour gagner encore plus 



Avec libertagia il est facile de se créer une équipe puisque c’est gratuit 
En dehors de l’explication de la vidéo ci-dessous sachez que: 

Vos filleuls vous rapportent jusqu’à la sixième génération un % de gain 
sur leurs tâches et l’activation du pack gratuit 

Nous verrons cela un peu plus loin 
 

Clic sur image pour lancer la vidéo en ligne 

http://youtu.be/x_JxDafXCms


Les packs libertagia 
 



Voici les packs que propose Libertagia 
Vous commencez avec le pack bronze gratuit 

pour arriver au visionnaire avec vos propres gains 

• Vous commencez à comprendre l’ intérêt de créer une équipe pour évoluer plus rapidement et passer au pack supérieur. 

• Dans la diapo suivante vous allez vite comprendre.   



Les gains, bonus équipe, points équipe 
 



A votre gauche le nombre de tâches à effectuer ( nombre de sites à visiter ) avec la rémunération équivalente.  
A droite: tableau récapitulatif des bonus 

gains suivant les packs en notre possession 

• Forfait Bronze (gratuit) Celui qui nous intéresse au départ 
Booster box (399 $ par an) 
Silver box ( 899 $ par an) 
Gold box ( 1599 $ par an) 
Platinum box (2999 $ par an) 
Visionary box (5999 $ par an) 
 
Maintenant, nous allons voir quels sont les avantages selon le forfait choisi et les 
tâches a effectuer. 

• Le nombre de site que nous avons à visionner suivant le pack  

• Bronze Box: 10 ads; Celui qui nous intéresse      
Booster Box: 10 ads;              
Silver Box: 15 ads;                
Gold Box: 8 ads; 
Platinum Box: 7 ads; 
Visionary Box: 5 ads; 

• Gain bronze box:       60$ par mois 

• Gain Booster Box:    100$ par mois 

• Gains Sylver Box :    240$ par mois 

• Gain gold Box :         400$ par mois 

• Gain Platinium :       800$ par mois 

• Gain Visionnaire :  1600$ par mois 

 

Gains complet avec bonus équipe 

 



Pack bronze gratuit vous donne droit en plus de vos gains à:  
Un espace de stockage de 10 giga perso pour vos fichiers, musiques, vidéos etc 
1% sur les tâches de votre descendance jusqu’à la sixième génération. 
1% sur l’activation de vos filleuls 
1% sur les ventes produits 
10% de commission sur giagift et Clickplus. 
15% de point ‘équipe. ( calculé sur la jambe la plus faible )  revoyez la vidéo matrice équipe 
 
L’activation mensuel c’est quoi ? 
 
Dès que vous aurez atteint 40$, libertagia va activer votre pack. Cette activation aura lieu tous les mois à la date anniversaire de votre activation précédente.  
Les 40$ restent à vous et iront dans une seconde balance appelée   « Captive balance ». 
 
Plus votre équipe grandira, plus vous gagnerez et plus vite vous passerez à un pack supérieur.  
Vous êtes libre d’acheter un pack supérieur avec votre propre argent par virement bancaire pour aller plus vite. 
 
Le retrait est de minimum 300 $ par virement  
Une carte de retrait à votre nom sera bientôt disponible ( vous pourrez ainsi directement retirer à votre distributeur ) 
 
 
 



Comment s’inscrire chez libertagia 



Demandez à la personne qui vous a envoyé cet ebook son lien pour vous inscrire 
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Informations utiles  
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Quelques liens utiles 
 

Le réseau social Libertagia : http://social.livebx.com/ 
Espace de stockage : Accessible depuis espace membre Libertagia 

Notre page facebook : Contacter la personne qui vous à envoyé ce document après votre inscription 

En Colombie Sponsor Libertagia 
Au Maroc  

Remise de cadeau avec Rui salvador Pdg  
À gauche de votre écran.   

Présentation complète Libertagia 

Libertagia est ouvert à tous les 

pays. 

Inscrivez vous, faites vos 

tâches et envoyer vos 

documents. 

C’est tout  

Construisez votre équipe et 

rendez vous au sommet.   

Marc Clain; Franck Laratta© Copyright 2014. Reproduction et modification interdite 
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