
Qu'est-ce que BlockBuzz?

Soyez payé pour ... Partagez

1/Distribution Commissions Ad Block
     
   Toutes les commissions de vente au détail sont payées sur 2 
générations.

VOUS = 40% (payé directement à vous)
Génération 1 = 10% (payé à votre parrain)
Génération 2 = 10% (payé au parrain de votre parrain)

2/Rapide Bonus Bloquer votre annonce
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Pour chaque Ad Block 35,00 $ nous remboursons 5,00 $ dans les 3 
premiers niveaux de l'arborescence enrôleur, comme indiqué ci-
dessous ...
Génération 1 = 3,00 $ par bloc d'annonces vendues
Génération 2 = 1,00 $ par bloc d'annonces vendues
Génération 3 = 1,00 $ par bloc d'annonces vendues

3/ 3x8 GOLD Maxline Bonus

Chaque Ad Block acheté continuera à remplir la Maxline et vous serez payé sur tous les blocs 
d'annonces d'or qui tombent dans vos 8 niveaux.

  Level                   Ad Blocks per Level          Payout $ 35 per Ad Block       Payout per Level
    1                                   3                                          $ 0.10                                               $ 
0.30
    2                                   9                                          $ 0.10                                               $ 
0.90
    3                                 27                                          $ 0.10                                               $ 
2.70
    4                                 81                                          $ 0.10                                               $ 
8.10
    5                               243                                         $ 0.10                                                $ 
24.30
    6                               729                                         $ 0.30                                               $ 
218.70
    7                            2.187                                         $ 1.00                                               $ 
2,187.00
    8                            6.561                                         $ 1.20                                               $ 
7,217.00
Totals                      9.840       Potential Ad Blocks Within 8 Levels                         $ 10,315.00

Lorsque vous achetez un bloc d'annonces sur BlockBuzz.com il va automatiquement créer un 
Centre d'affaires pour vous qui sera placé dans notre société Gold Maxline structure de 
gamme 3x8. Chaque Ad Block est placé en fonction de la date exacte et l'heure auxquelles 
l'ordre a été acheté et sera placé dans notre Maxline échelle de l'entreprise dans la prochaine 
position disponible remplissage de haut en bas et de gauche à droite à partir de la première 
fois que Ad Block a déjà acheté . (on les appelle des blocs d'annonces d'or)
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4/Matrice 3x9 PLATINUM

  Level               Ad Blocks per Level           Payout $ 35 per Ad Block                 Payout per 
Level
   1                              3                                                  $ 0.25                                                 $ 
0.75
   2                             9                                                   $ 0.25                                                 $ 
2.25
   3                           27                                                  $ 1.00                                                  $ 
27.00
   4                           81                                                   $ 1.00                                                 $ 
81.00
   5                        243                                                   $ 1.00                                                  $ 
243.00
   6                        729                                                   $ 1.00                                                 $ 
729.00
   7                     2.187                                                   $ 1.00 
$2,187.00
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   8                      6.561                                                   $ 1.00                                             $ 
6,561.00
   9                   19.683                                                  $ 1.00 
$19,683.00

Totals             29.523              Potential Ad Blocks Within 9 Levels                       $ 29,514.00

Lorsque vous achetez un bloc d'annonces sur BlockBuzz.com vous recevrez une position 
centrale en platine d'affaires qui créera le haut de votre propre matrice 3x9 Platinum 
personnelle ci-dessous votre parrain. Tout comme les blocs d'or Annonces MaXLine, pour 
tous les blocs d'annonces supplémentaires 35 $ acheté, vous recevrez un Ad Block Platinum 
qui sera placé en dessous de votre centre d'affaires de Platine.

Tous les centres d'affaires de platine sont placés immédiatement avant la date et l'heure 
exactes de leur achat, ce stage se tiendra sous leur sponsor. Tous les autres achats de blocs 
d'annonces sont placées dans un bac de rétention et iront dans la matrice de platine à la fin de 
chaque semaine. Toutes les inscriptions devront être placés de haut en bas et de gauche à 
droite dans la prochaine position disponible dans votre centre d'affaire de Platine.

5/Générationnelle Matching Bonus
Tous les membres ont la possibilité de gagner des primes correspondantes Vérifiez des 
commissions gagnées par les membres de leur équipe inscription. Une fois que vous atteignez 
le Rang de l'apiculteur (20 membres parrainés personnellement), vous gagnerez le bas tous les 
4 générations.

La façon dont cela fonctionne est simple .. Vous gagnez un pourcentage de ce total des 
commissions sont d'une personne dans votre arbre d'inscription en fonction du niveau qu'ils 
tombent sur. Vous devez vous qualifier pour ces matches contrôle basé sur le grade.

Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails et des qualifications ...

Qualifications rang     direct            Niv 2             Niv 3                 Niv 4

Bizzy Bee      1 Actif       20% ---------------------------------------------------

4



Buzz Builder  5 Actifs    20%                  20% -------------------------------

Beekeeper     20 Actifs    20%                  20%                10%                  10%

Un Matching Bonus de 20% sera payé sur tout l'or personnellement visé et les entrées de 
platine AD Block qui sont placés dans l'or et de platine structures. De plus, ce bonus de 
bienvenue est également versée à tous les centres d'affaires dans la matrice 2x15 résiduelle.

Ex: Vous personnellement, référez 10 personnes et ils ont tous une moyenne de 1000 $. Cela 
vous donne un bonus correspondant à 200 $ par personne, faisant de vous un montant 
supplémentaire de 2.000.

Vous pouvez également recevoir un bonus de 20% sur l'ensemble de jumelage de leurs 
membres parrainés personnellement (Génération 2). Encore une fois, vous personnellement 
référez 10 personnes et ils ont tous une moyenne de 1000 $ vous obtenez 2000 $. De plus, si 
tous les 10 de vos gens personnellement inscrits se rapportent chacune 10 membres et ils font 
aussi une moyenne de 1000 $, alors vous gagnez une somme supplémentaire de 20.000 
seulement à partir de ce Matching Bonus.

Lorsque vous avez un total de 20 membres actifs, vous pouvez recevoir un bonus de 10% 
supplémentaire correspondant à votre 3ème génération et de 4ème génération ainsi. Ces bonus 
peuvent être l'une des parties des plus lucratives du plan vu  la façon dont nous mettons les 
membres et les blocs d'annonces dans cette structure de rémunération.

6 / 2x15 matrice résiduelle Ad Block

Cette matrice fonctionne un peu différemment ... Centres commerciales ne sont 
pas placés dans la matrice 2x15, pas les blocs d'annonces au total achetées comme 
dans le Maxline 3x8 et 3x9 Matrix Platinum.

Tous les membres BlockBuzz sont tenus d'acheter un (1) Ad Block récurrente tous 
les 30 jours au tarif réduit de 25 $ par Ad Block de rester actif. Vous devez être actif 
afin de recevoir des commissions!

Chaque Centre d'affaires seront placés dans la matrice de 2x15 dans la prochaine 
position disponible sous votre sponsor. Vous gagnerez des commissions sur tout le 
monde qui tombe dans votre matrice, même si elles ne sont pas dans votre équipe 
personnelle.

Commissions matrice 2x15 Graphique

 Level  Ad Blocks per Level        Payout per $25 Ad Block             Payout per Level
1                2                                            $0.25                                   $ 0.50
2                4                                            $0.25                                   $ 1.00
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3                8                                            $0.25                                   $ 2.00
4             16                                            $1.00                                   $ 16.00
5             32                                            $1.00                                   $ 32.00
6             64                                            $1.00                                   $ 64.00
7          128                                            $0.50                                   $ 64.00
8          256                                            $0.50                                   $ 128.00
9          512                                            $0.50                                   $ 256.00
10       1,024                                            $0.75                                   $ 768.00
11       2,048                                            $0.75                                   $ 1,536.00
12       4,096                                            $0.75                                   $ 3,072.00
13       8,192                                            $1.00                                   $ 8,192.00
14    16,384                                            $1.00                                   $ 16,384.00
15    32,768                                            $1.00                                   $ 32,768.00
 
Totals             65,534 Potential Ad Blocks within 9 Levels                                   $63,411.50

7/Diamant Bonus Infinity
Lorsque vous faites le rang Diamant, vous recevrez un bonus Infinity 0,25 $ sur chaque vente 
Ad Block 35 $ qui vient dans votre hiérarchie d'inscription personnelle à travers l'Infini. Cette 
paie jusqu'à votre 4ème génération de diamants.

8/Bonus Pool Diamond - 1% des ventes totales de la 
société
Les « POOLS Bonus BlockBuzz sont mis en place pour récompenser les meilleurs 
producteurs qui contribuent à bâtir l'entreprise.

1% Bonus Pool diamant est versée mensuellement selon le rang que vous qualifié pour le 
mois donné.

 rang                                          Actions du Pool
diamond                                           1
Double Diamond                            3
Crown Diamond                             5
Royal Crown Diamond                 8

9/Top Bonus Leaders - 1/2% du chiffre d'affaires total
Chaque mois, nous garder la trace des plus grands producteurs de notre classement dans toute 
l'entreprise. Les membres qui se sont inscrits la plupart des gens se partageront 1/2% des 
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ventes brutes totales pour le mois. Cette somme sera répartie et versée aux producteurs le Top 
10.

Voici comment le pool est payé ...

Top Enroller                     % Split of Pool

1er                                                    15%
2nd                                                   14%
3ème                                                13%
4ème                                                12%
5e                                                       11%
6e                                                          9%
7ème                                                    8%
8e                                                          7%
9ème                                                    6%
10e                                                        5%

9/Top Bonus Leaders - 1/2% du chiffre d'affaires total
Chaque mois, nous garder la trace des plus grands producteurs de notre classement dans toute 
l'entreprise. Les membres qui se sont inscrits la plupart des gens se partageront 1/2% des 
ventes brutes totales pour le mois. Cette somme sera répartie et versée aux producteurs le Top 
10.

Voici comment le pool est payé ...

Top Enroller                     % Split of Pool

1er                                                    15%
2nd                                                   14%
3ème                                                13%
4ème                                                12%
5e                                                       11%
6e                                                          9%
7ème                                                    8%
8e                                                          7%
9ème                                                    6%
10e                                                        5%

10/Bonus avancement Rang

Il ya 7 rangs que vous pouvez réaliser dans le bloc Buzz et la plupart des structures de bonus 
et de commissions sont liés à ces grades alors il est très important de passer dans les rangs 
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afin de maximiser vos commissions. Nous avons 3 rangs qui sont liés à des inscriptions 
personnelles ACTIVE, puis 4 rangs de diamants exécutif.

Rank                                            Qualification                                    Bonus Paid
Bizzy Bee        :::::                            1 Direct actif   ---------------------------------------
Buzz Builder ;;;;;;                            5 Directs actifs  -------------------------------------
Beekeeper  (apiculteurs)            20 Directs actifs  -------------------------------------

                                       Rangs de diamants exécutif
diamant
    avoir 5 Directs Apiculteur. 
Avoir 200 personnes actives dans votre groupe personnel                              500 $

Double Diamant
Avoir un diamant dans 3 branches distinctes.
et1.000 personnes actives dans  votre groupe personnel                         2000 $

Couronne Diamant

Avoir une double diamant en 2 branches distinctes et un diamant ou supérieure à 3 branches 
distinctes. Avoir 5000 personnes actives dans votre groupe personnel      10,000 $

 Couronne de diamant Royal
Avoir un   Couronne diamant en 2 branches distinctes et 
un double diamant en 3 branches distinctes. 
Avoir 20.000 personnes actives dans votre groupe personnel                         $ 100,000

11/Gagner Buzz Buxx
20% de toutes les commissions sont reversées sous forme de Buzz Buxx ... Ce sont des 
«Crédits d'annonces» qui doivent être utilisés pour acheter des blocs d'annonces 
supplémentaires. Cela permettra d'assurer que vous faites la promotion BlockBuzz et gagner 
des commissions vous seront toujours en mesure d'étendre votre budget publicitaire. Après 
tout, cette opportunité est tout au sujet de vous aider à développer votre entreprise!

Tous les blocs d'annonces achetés avec Buzz Buxx sont 100% droit à commission, tout 
comme un achat Ad Block régulière.
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PRECISION
Vous devez parrainer personnellement une (1) personne qui achète un minimum d'un Ad 
Block (1) afin de se qualifier pour des commissions. Si vous gagnez des commissions AVANT 
que vous avez fait votre premier parrainage vous ne perdrez pas la commission aussi 
longtemps que vous restez actif. Ces commissions seront affichés dans votre Espace Membre 
afin que vous puissiez garder une trace d'eux.

Une fois que votre annonce est en ligne, elle est payée au complet pour 1 an et est visible dans 
notre panneau d'affichage virtuel. Vous êtes considéré comme actif à partir du jour de votre 
adhésion jusqu'à ce que le dernier jour du mois suivant. Passé ce délai, vous devez acheter un 
minimum mensuel d'un Ad Block (1) au prix réduit de 25 $ pour demeurer actif et toucher des 
commissions. Si vous souhaitez renouveler votre annonce, vous pouvez le faire exactement 12 
mois à compter de la date de votre paiement dans les tarifs publicitaires affichés à ce moment-
là. Commissions seront payées sur tous les renouvellements. Par courtoisie pour vous, vous 
recevrez un avis de renouvellement vous donnant 45 jours pour renouveler vos blocs 
d'annonces.

QUALIFICATION DE DÉTAIL AD ... Si vous vendez 2 blocs d'annonces de vente au détail 
de 35 $ de vos commissions de vente au détail sont de 28 $ et de 25 $ sera utilisé à partir de ce 
pour payer votre Ad Block mensuel au tarif réduit de 25 $. Cela permet de garder votre 
position active sur une base mensuelle et vous permettra de participer au régime 
d'indemnisation sans avoir à payer pour cela.

20% de toutes les commissions sont payées de retour dans Buzz Buxx, ce sont des crédits 
d'annonces qui peuvent être utilisés pour acheter des blocs d'annonces supplémentaires.

Tous les efforts ont été faits pour représenter avec précision notre produit et son potentiel.

BlockBuzz.com s'est engagée à présenter son opportunité d'affaires avec intégrité. Nous 
sommes dédiés à de bonnes pratiques commerciales et ne seront pas surestimer notre occasion 
d'affaires.

Des représentants de la société ne sont pas autorisés à faire des demandes de potentiel de 
gains qui ne sont pas compatibles avec le matériel publié sur le site web www.blockbuzz.com. 
Tous les autres sites Web ou des courriels qui demandent le qui ne viennent pas directement 
de BlockBuzz Inc ou par courrier électronique à partir d'un partenaire agréé BlockBuzz Inc, 
propriétaire ou employé sont strictement interdites.

Succès continu BlockBuzz est liée à BlockBuzz utilisateurs la réussite individuelle et qui 
dépend de son contexte, le dévouement, le désir, la motivation et les efforts.
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Chaque centre d'affaires paie 8 ou 9 personnes ci-dessus l'emplacement de ce centre d'affaires. 
Ainsi, pour chaque bloc d'annonce 35 $ 17 centres d'affaires d'être payé, il ya 2 blocs 
d'annonces créés par Ad Block 35 $. En outre, les 4 générations de promoteurs de ces centres 
d'affaires d'obtenir 10% des primes correspondantes -20%. Cela signifie un total de 68%  des 
commissions sont potentiellement payés sur chaque vente Ad Block 35 $.

Cliquez et gagnez 100 $ par jour

Nous sommes ravis de voir autant de gens qui viennent à BlockBuzz à placer leurs annonces, 
recherche de produits frais et obtenir une grande valeur de notre plate-forme publicitaire 
amusant.

A partir Octobre 1er nous allons être loin de donner 100 $ par jour pour toute personne qui 
trouve notre "bloc caché annonce quotidienne» qui seront randomisés chaque jour et restera 
sous tension jusqu'à ce que quelqu'un le trouve et qu'il prétend. Tout ce que vous avez à faire 
est de cliquer sur les blocs d'annonces et de vérifier tous les produits frais de nos membres et 
les annonceurs et vous pourriez gagner.
Comment faire pour gagner le prix de 100 $ Tous les jours ...

Les blocs d'annonces BlockBuzz sont peuplées par de nombreuses publicités de différentes 
formes et tailles.
Chaque jour, nous allons placer un pixel caché dans l'une des annonces qui seront 100% 
aléatoire.
Pour courir la chance de gagner instantanément vous avez juste besoin de trouver le pixel 
caché et.
Si vous trouvez le prix quotidien, vous serez dirigé vers une page de remplir le formulaire 
pour le réclamer.
La première personne à présenter le formulaire sera le gagnant de la journée
N'importe qui peut gagner .. Non seulement les membres, mais tout visiteur qui découvre le 
bloc d'annonce cachée
 

10


