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nouvelles sources

Revenus récurrents

indépendance financière



Vous désirez augmenter, diversifier, stabiliser vos revenus en

atteignant la prospérité ou simplement l’indépendance financière ? 

1000Club vous invite à être payé pour la promotion d'un nouveau 

hub 4.0.

Votre activité sera indépendante : complémentaire ou principale. 

Vous allez accéder à une formation de classe mondiale et travailler en équipe.

Vous allez contribuer à rendre vos clients plus déterminants.



Mission

Moyens

Recrutement de :

- Nouveaux membres.

- Webmasters.

Recommandez 1000Club.

Partagez votre site web intelligent autour 

de vous. 

Utilisez nos outils marketing existants : 

- Vidéos publicitaires.

- Webinaires.

- Podcasts.

- Brochures marketing.



Marc Planchette
PDG, fondateur

Je suis excité à l’idée de vous accueillir au sein 

de la communauté des partenaires 1000Club, 

et je compte sur vous pour montrer le bon 

exemple.

Connaissez-vous beaucoup d’entreprises 

hostiles au fait d’avoir de nouveaux clients ? 

Ou des particuliers qui n’apprécient guère les 

remises exclusives de grandes marques ?

Qu’y-t-il de plus excitant que gagner de 

l’argent simplement en :

- Communiquant votre site Web intelligent ?

- Invitant vos contacts à tester gratuitement 

le Hub 4.0 aussi longtemps que nécessaire ?



Vous gagnerez 25 % des Business Volumes 

(BV) générés par les membres inscris à partir 

de votre site intelligent.

Votre rémunération mensuelle est versée au 

choix sur vos :

- Compte de paiement électronique en ligne

avec carte de débit (banque allemande).

- Compte bancaire.

Partagez simplement votre enthousiasme en

communicant le lien de votre site intelligent. 

Nos solutions font la différence. 



Atouts 1. Vous n’avez pas besoin d'investir de 

l’argent pour en gagner.

2. Le marché mondial de la publicité en ligne 

dépasse les 600 milliards d’euros.

3. Les revenus 1000Club sont récurrents 

grâce à plusieurs sources :

- Abonnements annuels, semestriels, 

trimestriels, mensuels.

- Forfaits individuels.

- Pourcentages sur les transactions B2B, 

B2C, C2B réalisées par vos inscrits.

- Publicité ciblée avec une précision 

chirurgicale.

- Ventes de compétences.



4. Le Hub 4.0 est présent mondialement : 

- Plus précis que les moteurs de 

recherche traditionnels. 

- Mieux structuré que les réseaux sociaux.

- Plus avancé que les constructeurs de 

sites Web.

- Plus automatisé que les places de 

marché.

5. Le recrutement de professionnels du Web 

vous octroye un pourcentage sur les 

ventes réalisées par 1000Club, qui leur

sous-traite des missions.

6. Le revenu résiduel est proportionnel aux 

produits et services vendus ou achetés 

par vos inscrits.



7. Les expériences 1000Club sont à la pointe 

de l’innovation. 

8. Programmes de formation de classe 

mondiale :

- Démarrage rapide.

- PowerChange.

Le travail    à la vitesse de la communication !



se libérer financièrement



101010101010

merci de partager

Copyright 2019 - My 1000Club Web Force Inc.
1000Club garantit que les informations contenues dans ce document sont correctes et honnêtement énoncées, mais décline toute 

responsabilité pour les erreurs ou omissions. La dernière version publiée par 1000Club remplace les précédentes ainsi caduques.


