Comment recevoir un profit de 17280 $ tous les 45 jours en utilisant notre système
Système de gain révolutionnaire, Votre guide à la prospérité et au bien-être










Accessible à tous
N’exige pas la qualification
Gains sans invitations personnelles
Marketing unique
Des partenaires du monde entier
Processus entièrement automatisé
Promotion de votre entreprise
Un puissant débordement de partenaires est attendu au début !
MEGA BONUS pour les partenaires actifs

Nous avons créé un système sur les principes du quel travaillent tous les réseaux sociaux,
mais maintenant en partageant des informations sur nous avec vos amis vous obtenez les
bénéfices.
La plateforme fonctionne en structurant et en tirant profit de la structure existante tous les 45
jours, et elle est à la disposition de toute personne!

Réalisez vos projets financiers avec Crypto-Speed
Pour devenir notre partenaire il est nécessaire de payer le paquet initial, qui consiste en des
services de publicité.
Après cela, vous aurez une plateforme avec la possibilité de revenus.
La structure des partenaires est basée sur le système 2x2
Cela signifie que seulement 2 partenaires peuvent être inférieurs par rapport à vous et tous les
autres se trouvent automatiquement inférieurs par rapport à vos partenaires.
Ainsi nous avons le transfert des partenaires supérieurs pour aider ceux qui ne peuvent pas ou
ne veulent pas inviter.
En Crypto-Speed, il n'y a pas de qualifications, le programme est conçu pour les leaders actifs
aussi bien que pour les passifs.
Pour démarrer dans le programme Crypto-Speed, vous devez disposer d'un montant
disponible de 30 $ sur votre compte.
Nous avons pris soin de vous ayant connecté les systèmes de paiement qui fonctionnent dans
le monde entier.

INFO sur notre Facebook : https://www.facebook.com/groups/cryptospeed.francophone/

Plan marketing
Crypto-Speed: chacun en profite
Sur l'exemple de ce tableau, vous pouvez voir comment ça fonctionne
Niveau
1
2
3
4

Nombre de
participants
2
4
8
16

Niveaux de
paiement
$30
$60
$180
$1080

crédit
$60
$240
$1440
$17280
$19020

Payer
$60
$180
$16200

Bonus de
commandite
$180
$1080

Tous les 45 jours
Grâce à ce calcul, vous recevrez régulièrement des fonds sur votre porte-monnaie tous les 45
jours des mêmes participants. Tous les 45 jours, 30 $ seront débités de votre compte. Cet
argent, ainsi que la fois précédente, recevra la personne supérieure par rapport à vous.
Et, en conséquence, vous recevrez de l'argent des mêmes partenaires qui vous ont payés pour
la première fois.
Important:
Assurez-vous d'avoir sur votre compte au moment du nouveau paiement du programme un
montant nécessaire de 30 $. Si, au moment du paiement, vous n'avez pas de montant requis,
vous pouvez recharger le compte des portes monnaies externes.
Si vous ne payez pas le programme dans un délai de 90 jours, votre compte sera supprimé du
système.
Quand vous payez votre premier niveau de 30 $, vous avez le droit de recevoir 30 $ de deux
participants qui vous soutiendront. Sur votre compte vous auriez le montant de 60 $ pour
acheter le niveau suivant.
Examinons de plus près la répartition de l’argent entre les participants.
Niveau
1

Nombre de
participants
2

Niveaux de
paiement
$30

crédit Payer
$60

-

Bonus de
commandite
-

*En plus du programme d'affiliation, après avoir payé votre premier niveau de 30 $, vous
aurez la possibilité de placer des publicités sur notre site Web au format texte.
Considérant que notre plateforme est internationale, votre entreprise sera reconnue dans des
différentes parties du monde.
Niveau
2

Nombre de
participants
4

Niveaux de
paiement
$60

crédit Payer
$240

$60

Bonus de
commandite
-

INFO sur notre Facebook : https://www.facebook.com/groups/cryptospeed.francophone/

Après avoir payé pour le 2 ème niveau, chacun des 4 partenaires qui sont situés sur 2 niveaux
inférieurs, vous enverront 60 $, pour un total de 240 $. Vous avez accès aux premiers 60 $ et
l'argent des trois autres membres va être accumulé sur le compte pour payer le troisième
niveau.
Lorsque vous activez votre 2 ème niveau pour 60 $, vous aurez accès aux bannières
publicitaires sur notre site Web.
Durant 45 jours votre bannière 125x125 sera accessible aux gens du monde entier. Ainsi, vous
pouvez développer votre entreprise, votre marque, votre service tout en profitant de notre
programme d’affiliation.
Lorsque vous activez le 3 ème niveau 8 partenaires situés aux 3 niveaux inférieurs par rapport
à vous vous enverront 180 $.
Ainsi, sur votre compte vous aurez 1440 $. Vous avez accès aux premiers 180 $, les
deuxièmes 180 $ obtien votre parrain, sur le lien duquel vous vous êtes inscrit, et le reste
provenant des six participants, va être accumulé sur votre compte pour activer le 4ème niveau.
Niveau

Nombre de
participants
8

3

Niveaux de
paiement
$180

crédit Payer
$1440 $180

Bonus de
commandite
$180

Lorsque vous activez votre troisième niveau de 180 $, vous avez accès aux bannières
publicitaires sur notre site dans la section "Inscription".
Votre bannière 468x60 sera accessible aux gens du monde entier durant 45 jours. Cela donne
plus de chances même aux ceux qui ne sont pas encore devenus nos partenaires qui verront
votre entreprise existante, votre marque, votre service.
De plus vous continuez également à tirer profit de notre programme d'affiliation.
Vous activez le dernier 4 ème niveau. Maintenant, 16 partenaires, situés à 4 niveaux
inférieurs, vous enverront 1080 $.
Ainsi, vous aurez sur votre compte 17 280 $.
Votre parrain sur le lien duquel vous vous êtes inscrit obtient les premiers 1080 $ et l'argent
provenant des 15 partenaires restants vous recevez sur votre portefeuille.
Ça y est, vous avez mis en place votre revenu passif.
Niveau
4

Nombre de
participants
16

Niveaux de
paiement
$1080

crédit

Payer

$17280 $16200

Bonus de
commandite
$1080

Lorsque vous activez votre 4ème niveau de 1080 $, vous avez accès au placement des
bannières publicitaires sur notre site Web dans la division «enregistrement + nom
d'utilisateur»
Durant 45 jours votre bannière 728x90 sera accessible aux personnes de différents pays. Tous
ceux qui sont inscrits, chaque fois qu'ils entrent sur le site, verront votre publicité. De plus elle
sera accessible à ceux qui ne sont pas encore devenus nos partenaires.

INFO sur notre Facebook : https://www.facebook.com/groups/cryptospeed.francophone/

Le système de gains révolutionnaire Crypto-Speed vous donne l'opportunité de:







Avoir la source du revenu passif
Promouvoir vous-mêmes ou votre entreprise
Recevoir de l'aide sous la forme du transfert de vos partenaires supérieurs
Ne pas penser au processus lui-même puisque le système est automatisé
Tous les 45 jours recevoir des bénéfices et jouir de la vie
Recevoir MEGA BONUS du bénéfice des invités personnellement

Nous vous avons montré le chemin à la prospérité financière!
Suivre ce chemin ou pas - C'est votre choix!

Réalisez vos plans financiers avec Crypto-Speed
Comment payer le programme correctement:
1. Allez dans la section "Portefeuille"
2. Cliquez sur "Acheter"
3. Entrez le montant de 30 $
4. Sélectionnez le système de paiement que vous utiliserez pour le transfert
5. Cliquez sur «Activer»
6. Effectuez un transfert vers l'adresse du portefeuille spécifiée dans les 30 minutes

INFO sur notre Facebook : https://www.facebook.com/groups/cryptospeed.francophone/

