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Nous recrutons et formons nos futurs leaders 

dont la mission est de permettre à toute 

personne, à partir d'une simple connexion 

Internet, d'avoir les mêmes chances de mener 

une vie saine, productive et paisible, en offrant 

un accès immédiat aux bons produits, services, 

entreprises, freelances , etc., et en automatisant 

les appariements pertinents.

La Loi de l’Abondance guide nos actions. D’où le 

partage généreux des revenus avec les Affiliés 

et les Webmasters.

Avec 1000Club, vous avez tous les avantages de votre propre 

entreprise sans les risques, ni les contraintes.



Diversification des profits

Sources principales

1. Abonnements [Premium BUSINESS - Premium VIP - Basic+].

2. Forfaits individuels [pour chaque fonctionnalité].

3. Pourcentages sur les transactions B2B, B2C, C2B.

4. Publicité ciblée [sur le hub 4.0 et les sites des membres].

5. Services connexes [contrats électroniques multiparties, sauvegarde 

d’appareils …].

Prochainement.

La rémunération est calculée mensuellement. 

Elle est payable entre le 20 et le 30 du mois suivant : de plusieurs manières différentes selon vos préférences.



Recruter

Prime de Parrainage [SB]

25%

La Prime de Parrainage est calculée sur les Business Volumes (BV) générés par 

vos clients personnels.



Zéro risque

Rien à investir

1. Vous pouvez démarrer gratuitement.

2. Chaque membre Basic [gratuit] peut devenir Affilié Web.

3. Vous pouvez aussi devenir Webmaster gratuitement.

4. 1000Club Academy forme gratuitement les partenaires.

5. Lorsque vos clients personnels génèrent 4,000 BV au cours 

d’une période de 12 mois, vous pouvez postuler pour devenir 

Affilié Dynamique.

Chaque demande est étudiée avec la plus grande attention. Nous souhaitons que l’Affilié 

Web respecte nos recommandations de travail. Le nombre d’Affiliés Dynamiques est limité 

par pays.



Avertissement

Le Plan de rémunération montre comment 1000Club partage le résultat du travail des Affiliés Web, 

des Affiliés Dynamiques, des Webmasters assignés, et des Webmasters certifiés.

Ce plan n’est pas nécessairement typique ou moyen, et il ne représente ou ne garantisse pas vos 

résultats personnels.

Comme toute opportunité d'affaires, le succès dépend en grande partie des compétences, de la 

motivation et des efforts individuels. Les résultats varient avec le temps, l'énergie et le dévouement 

que vous mettez dedans.

Toute personne qui envisage une affiliation active a besoin de comprendre les réalités de l'affiliation 

web. C'est un travail difficile. Il n'y a pas de raccourci vers la richesse, aucun succès garanti.

Le Plan de rémunération récompense clairement les Affiliés qui inscrivent régulièrement des membres 

de qualité et qui leur assurent assistance et soutien.

Pour ceux qui consacrent temps et énergie à développer un réseau stable de clients, la possibilité de 

croissance personnelle et un revenu attrayant à temps partiel ou plein existe.

Les Affiliés Web et les Affiliés Dynamiques ne sont pas payés pour recruter de nouveaux Affiliés.

Ils gagnent en revanche de l’argent sur les résultats de leurs Webmasters. 



se libérer financièrement
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