
Référence du parrain:--------------------------------------Référence du filleul:-------------------------------

Formulaire d'inscription au partenariat des sites internet de ventes en ligne :nous mettons à votre 
disposition nos 2 sites internet : 'la web boutique' ou 'leds-eco.com' en contre partie vous gagnerez 
sur vos achats personnels et aussi sur la vente de vos filleuls si vous souhaitez augmenter vos gains
en parrainant des personnes de votre entourage,collègues de travail,amis,réseaux sociaux,personnes 
qui veulent arrondir leurs fins de mois,complément de revenus...etc.

Votre référence de filleul No: 101WB62 pour le site de la web boutique
ou alors No : 101LEDS62 (101,102...etc filleuls Niveau1 et 201,202...etc pour vos filleuls recrutés 
Niveau 2).Sachez que pour le début nous nous arrêterons au niveau 3,les filleuls de niveau 2 
pourront également recruter des filleuls de niveau 3 en gagnant 15% de leurs ventes et les filleuls
de niveau 3 gagneront 15% sur leurs ventes directes.

*Site : www.lawebboutique.fr  Site vous proposant des produits divers. [ ]oui  [ ] non
*Site : www.leds-eco.com  Site vous proposant des produits leds.   [ ] oui  [ ] non

Nom :------------------------------------------------------Prénom:------------------------------------------------

Adresse:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal:-----------------------------------------------Ville:---------------------------------------------------

Tél fixe:----------------------------------------------------Tél portable:------------------------------------------

E mail(idem à l'ouverture de votre inscription) :---------------------------------------------
Niveau:---------

Votre compte Paypal pour paiement (ne jamais donner le code!)-------------------------------------------
pour paiement de vos redevances.

Notre programme de fidélité par parainnage vous permettra dans un premier temps de bénéficier
d'une réduction pour vos achats personnels de 15% sur vos commandes du mois ,Si vous voulez
gagner un peu plus nous vous conseillons le recrutement de filleuls niveau 2 qui est illimité,il vous 
suffira d'envoyer un e mail avec leur nom,prénom et e mail,et de les relancer de temps en temps.Dés 
leur inscription,vous verrez la liste dans la rubrique parrainage de votre compte.Il vous restera à 
veiller sur leurs ventes,pour voir vos gains,car vous gagnerez 15% sur l'ensemble des ventes de vos 
filleuls niveau 2,a ne pas négliger (si vous avez 5 filleuls niveau 2 qui vendent 20€ par jour soit 
100€*30 jours=3000€ *15%=450€. Bien sur vous aurez des filleuls qui vendront moins que 20€ par 
jour,mais vous pourrez en avoir qui pourront dépasser les 20€ par jour,selon la publicité réalisée.
Vous n'aurez peut être  pas 15 filleuls dans l'immédiat,mais sachez qu'il vaut mieux en n'avoir que
5,mais 5 qui vendront davantage que 20 qui ne s'investiront pas dans le concept.
Pensez à votre cercle familial,clubs,associations,magasins,particuliers,artisans,commerçants,internet
forums de discussion,sites,petites annonces...etc,pour la diffusion de votre publicité.

Vous aurez le contrôle sur les ventes de votre groupe dans la rubrique parainnage de votre compte.
(Sachez que les retombées d'un site ne sont pas immédiates,ne soyez pas surpris de voir des

http://www.lawebboutique.fr/
http://www.leds-eco.com/


résultats apparaître après quelques semaines).

A chaque fin de mois nous calculerons vos gains personnels au niveau 1 :15% ainsi que l'ensemble -
-des gains de vos filleuls niveau 2 : 15%.Ces même filleuls niveau 2 pourront également recruter
des filleuls niveau 3 rémunérés à 15% sur leurs ventes directes.

Pour les couts de fonctionnement des sites nous vous demandons 9€ par mois et par site payable à 
la fin du mois,cela vous permet de déduire les 9€ des ventes du 1er mois réalisé soit un montant de 
60€ vendu dans le mois vous permettra de rembourser votre investissement ! Si vous n'auriez rien
vendu dans cette période,vous devrez nous verser 9€ par Paypal,CB ou chèque si vous souhaitez
continuer le partenariat et 18€ si vous choisissez les 2 sites pour le parainnage.
Vous pouvez également payer la totalité soit 90€ par site ou 180€ pour les 2 sites au lieu de 108€ 
pour 1 site ou 216€ pour 2 sites et pour l'année.Cela comprends aussi les commandes chez les 
fournisseurs,les négociations,les factures que nous devrons établir  aux clients,l'emballage des colis 
et les expéditions dans les meilleures conditions aux clients,les taxes diverses,les colis perdus...etc.

Je souhaite payer les 9€ ou 18€ à chaque fin de mois( déduis de mes ventes)  :  [  ] oui   [  ]  non
Je souhaite payer la totalité en une fois soit 90€ ou 180€ annuel :  [  ]  oui  [  ] non
Je règle les 90€ ou 180€  par : Paypal,CB,chèque,virement bancaire.

Sachez que les gains réalisés par votre nouvelle activité seront à déclarer dans vos revenus,nous
ne sommes pas tenu responsable de vos déclarations,par contre nous devrons communiquer vos
coordonnées et gains annuels que vous gagnerez.

Voyez plutôt si vous trouvez 5,10 ou même 15 filleuls qui réaliseraient seulement 10€ par jour soit
pour 15 filleuls= 150€ par jour,vous toucherez 15% de 150€ soit 22€50 € par jour ou 675€ pour le 
mois !Selon vos résultats de ce programme les taux pourront etre revus .
Je vous rappelle que ces  gains sont à déclarer dans vos revenus annuels.

Ces résultats sont clairs,nets et précis,nous vous avons démontré ce que vous pourrez gagner en 
consacrant un peu de temps selon vos disponibilités.
Pour cela nous recherchons des personnes motivées pour lancer ce concept,et vous faire gagner de
l'argent depuis chez vous et en faisant un peu de publicité autour de vous.Nous aimerions dans un
premier temps avoir un filleul par région ou département,dans la mesure du possible afin de mieux 
développer les sites au niveau national.

Je vous donne les 2 URL pour vos publicités (attention de bien les noter sur vos documents sans
erreur,sinon nous ne pourrions voir vos ventes réalisées).Nous vous conseillons de mettre votre nom 
et prénom et toujours la même adresse email pour le recrutement de vos filleuls.Vous verrez ainsi
vos futurs filleuls dans cette adresse mail.Il vous suffira de nous communiquer ces adresses e mail
afin que nous transmettions le contrat de parainnage à vos futurs filleuls afin qu'ils remplissent les
2 exemplaires et qu ils nous retournent l'autre signé.Nous vous communiquerons votre code  filleul 
par e mail.

http://www.lawebboutique.fr

http://www.leds-eco.com

J'insiste sur le fait de bien noter cette ou ces URL ainsi que votre code filleul: 101WB62 ou 

http://www.lawebboutique.fr/
http://www.leds-eco.com/


101LEDS59 (101=niveau1 ,WB:site:la web boutique,62 : votre département) et de noter également
l'adresse e mail de votre parrain dans l'ensemble de vos courriers et mails vous concernant.

Beaucoup de personnes voudraient vendre des produits sur internet mais avec toutes les formalités
ne vont pas au bout de leur projet,alors rejoignez nous,vous ne serez pas déçu !
Vous pourrez à tout moment arrêter l'activité,si celle ci ne vous plait pas ou si vous voulez créer
votre propre site internet ,libre à vous,a ce moment là merci de nous prévenir un peu à l'avance.
Dans le cas ou vous auriez payé votre cotisation pour l'année nous nous engageons à vous 
rembourser à partir de votre dernier mois d'activité.

Pour le site 'www.leds-eco.com' l'option de parainnage est déjà conçue dans la rubrique concernée
seulement changer 15€ par 15% .De bien noter les adresses e mail ,nom et prénom de vos futurs
filleuls afin de vous les enregistrer sur votre compte et non pas sur un autre compte.

Pour le site 'www.lawebboutique.fr' bien noter votre adresse e mail de votre compte dans
vos publicités,afin de recevoir les candidatures de vos futurs filleuls.Et bien demander le
nom,prénom et adresse e mail de chaque filleul afin de leur envoyer un contrat.

Merci de nous communiquer les coordonnées de vos filleuls afin de leur faire part de ce
contrat en double exemplaires après confirmation de leur e mail(201WB62,pour votre 1er 
filleul,202WB59 pour votre 2eme filleul habitant le Nord...etc.),un exemplaire de ce contrat
sera à nous retourner signé par courrier à :

la web boutique 
4,bis rue de l'église
62120 Norrent-Fontes

ou par e mail :  contact@lawebboutique.fr

Pour résumer vous devrez seulement faire connaître le ou les sites internet dans votre entourage,
milieu professionnel,clubs,collègues,familles,amis,dans votre région ou régions voisines,pour 
l'instant nous ne vendons qu'en France ,vous n 'aurez qu'a communiquer la ou les URL à vos
contacts pour les commandes et parrainages.
Filleuls : bien noter l'adresse mail de votre parrain,votre Nom et prénom afin de toucher les 
commissions que nous vous devrons à la fin de chaque mois.Nous vous conseillons de commencer
en début de mois afin de ne pas devoir payer la redevance de 9€ par site.

J'espère que tout est clair pour vous, nous restons à votre disposition pour de plus amples 
informations.

Gagnez 15% sur vos achats personnels et cumulez avec 15% sur l'ensemble des ventes de vos
filleuls recrutés.Si dans les 3 mois d'inscription vous n'avez aucun filleuls,vos commissions 
passeront à 10% sur vos ventes.

Date:-----/-----/2013.                                                                           Signature:--------------------------

                                                                 Suivi de la mention lu et approuvé:----------------------------- 

http://www.lawebboutique.fr/
http://www.leds-eco.com/
mailto:contact@lawebboutique.fr

