
Inscrivez-vous sur Klikot et obtenez une MasterCard gratuite

Klikot est un nouveau réseau social comme Facebook, où vous pouvez retrouver vos amis, 
voir leurs profils et leurs dernières mises à 
jour. Mais contrairement à Facebook, Klikot récompense ses membres en partageant ses 
profits, c’est le seul réseau social qui paie 
vraiment, et c’est sérieux. 

Les membres de Klikot sont payés en fonction de leur activité sur le site, vous gagnez des 
points à chaque fois qu’une personne :  
- regarde votre profil  
- vérifie vos groupes (groupe)  
- regarde vos objets  
- regarde vos albums  
- regarde vos événements. 

Et vous pouvez aussi gagner de l’argent en sponsorisant (Marketing) sur 5 niveaux ! 

Les points sont immédiatement convertis en dollars chaque jour, et vous pouvez demander un 
virement PayPal dès que vous atteignez le 
pallier de : $ 25 

ou vous pouvez demander à vous faire payer par Payoneer MasterCard 

Comment gagner de l’argent sur Klikot 

Pour commencer à gagner de l’argent sur Klikot, suivez ces étapes
1: Inscrivez-vous sur Klikot 

2: Vérifiez que vous avez réalisé toutes les étapes du processus d’inscription. Vérifiez votre 
boîte mail avec le lien de confirmation.
 
3: Après avoir complété votre inscription, connectez-vous sur votre compte et suivez les trois 
étapes nécessaires pour activer votre profil. 

4: Ajoutez autant d’amis que possible, car plus vous avez d’amis dans votre réseau social, 
plus vous augmentez vos recettes. 

5: Publiez des articles, des photos, des vidéos, et essayez de leur rendre attrayant, car vous 
gagnez un point à chaque visite, et chaque point vaut de l’argent.
 
6   Essayez de parrainer un maximum de gens sur kilkot. Les parrainages ont une grande 
influence sur vos recettes, et plus vous parrainez, plus vous gagnez d’argent. 

7: Pour optimiser vos gains, soyez généreux avec vos amis Kilkot, rendez-leur des services et 
ils vous aideront en retour.  
8: Avec le temps, vos gains augmenteront. Soyez patient dans les premiers temps. 

Pour visiter le site officiel Klikot : http://www.klikot.com/ 
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