Crypto300 Club
COMMENT ACHETER UN PACK

SI vous n’êtes pas encore inscrit, cliquez ICI

Comment Acheter un Pack
L’achat de packs sur Crypto300 Club se déroule en 2 étape
1) Créditer le compte
2) Acheter les packs

A) CREDITER LE COMPTE
Vous devez tout d’abord charger votre compte de la somme voulue et ceci en bitcoins.
Vous pouvez ouvrir un compte ‘Coinbase’ par exemple pour échanger des euros ou dollars
en bitcoins si vous n’en possédez pas.

1) Allez dans votre back-office (espace membres) en utilisant la page de login :
https://www.crypto300club.com/login et inscrivez vos identifiants.
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2) Vous accédez alors à la page principale.
Cliquez sur le bouton ‘My Wallet’ situé dans le menu vertical gauche de votre page
principale et vous arrivez sur votre page ‘portefeuille’.
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3) Cette page ‘portefeuille’ va vous permettre de voir l’ensemble de vos gains et
d’accéder à la plateforme de paiement bitcoin.
Cliquez sur le bouton vert ‘Add Funds’

4) Inscrivez la somme que vous souhaitez investir (multiple de 10$) dans la case et
cliquez sur le bouton rouge ‘Fund This Amount’
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5) Les indications de paiement par bitcoin s’affichent et vous permettent d’envoyer la
somme en bitcoins désirée (en vert) et l’adresse vers laquelle envoyer votre
paiement (en vert).
Faites votre paiement assez rapidement. Vous allez alors recevoir un email lorsque
le paiement sera reçu.

B) ACHETER LES PACKS
Maintenant que vous avez approvisionner votre compte Crypto300, il ne reste plus qu’à
acheter les packs qui valent chacun 10$.
Retournez sur la page d’accueil en cliquant sur le bouton ‘DASHBOARD’ (menu horizontal
supérieur).
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Cliquez alors sur le bouton ‘Crypto Packs’ dans le menu vertical gauche. Vous accédez à la
page d’achat.

Cliquez sur le bouton rouge ‘BUY MORE PACKS’
Vous pouvez alors acheter vos packs avec l’argent déposée dans le ‘Wallet Balance’
C) VALIDATION DES GAINS
ATTENTION : chaque jour, vous devez vous connecter dans votre espace membre (backoffice) pour effectuer l’étape de validation des gains. Pour cela, cliquez sur le bouton ‘Own
Crypto Packs’ qui vous amènera à la page de validation.
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Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton bleu ‘GET PAID NOW’.

Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à me contacter.
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