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Stiforp est une entreprise de marketing réseau donc pas besoin de conditions 
particulières pour y adhérer, on n’a pas besoin de diplôme, pas besoin de qualification, 
ni de connaissance en informatique ou même quitter son emploi actuel pour exercer ce 

métier. La seule et unique condition est votre volonté d’entreprendre, votre passion 
pour l’entreprenariat et le travail à domicile sans pression d’autrui. Si vous ressentez ces 

choses, alors ce business est fait pour vous.

La procédure d’adhésion à Stiforp se résume en deux étapes :
 La pré-inscription
 L’inscription

PREINSCRIPTION

La pré-inscription est gratuite et permet de prendre position tout en réfléchissant; c’est 
une étape importante pour le futur membre; elle permet :

 d’avoir accès à toutes les informations utiles avant de prendre votre décision.
 de prendre position dans la matrice linéaire mondiale et Stiforp vous réfère toutes les 

personnes sePré-inscrivant après vous dans la matrice quel que soit le pays.
 de vous rendre compte vous-même de la rapidité de l’évolution de cette matrice à 

travers le monde.

Comment se pré-inscrire ?

Veuillez procéder comme suite:

1. Accéder à la page de pré-inscription à partir du lien en bas et remplissez vos
informationsexactes en utilisant un compte Gmail pour votre E-mail, afin d’éviter le
problème des spams :



http://STIFORPMAROC.MONSTIFORP.com

2. Vous pourrez ensuite retourner dans le site Stiforp:

https://www.stiforp.com

Pourconsulter votre compte pour avoir une idée sur l’opportunité et le nombre de personne qui
rejoignent STIFORP par jour dans le monde, ainsi que le nombre de personnes qui seront placé
au-dessous de vous.





Depuis notre pré-inscription dans ce programme. 97465 distributeurs actifs à
travers le monde reçoivent leurs bonus et 1143369 personnes qui ont rejoint

STIFORP et qui sont placé en dessous de nous.
C’est énorme !!!!

Alors qu’attendez-vous pour vous inscrire et profité de cette
opportunité mondiale ???

INSCRIPTION
Pour les personnes résidant au Maroc, vous devez disposer d’une carte visa
international : My E-C@RD de la SGMB, @-PAY de la BMCE ou bien d’autres, pour
vous inscrire à Stiforp.



Comment obtenir la carte bancaire internationale My E-C@RD chez la SGMB ?

Pour obtenir votre carte bancaire internationale, ilsuffit de demander la carte prépayée « My E-Card » 

dans votre agence SGMB (sociétégénérale)préférée. Il est obligatoire d’avoir un compte bancaire chez 

SGMB pour profiter de cette carte. L’un des avantages par rapport à la carte E-pay de la BMCE et que 

l’E-Card de la SGMB vous permet, dans un guichet :

+ De faire des retraits.

+ Consulter le solde de votre carte.

+ Et d’avoir un mini-relevé bancaire.

La limite de chaque carte visa internationale au Maroc est de 10 000 DH par an.

P

STIFORP PROFITS vous offre le choix entre une inscription mensuelle ou bien annuelle.

- Pour une inscription mensuelle : vous payez 40$ = 340 DH une seule fois (frais d’ouverture du

compte) +9.95$ = 80 DH chaque mois pour devenir un distributeur actif.

- Pour une inscription annuelle : vous payez 149.95$ = 1290 DH une seule fois, vous serais ainsi

qualifié directement au niveau de distributeur 03 étoiles avec les bonus équivalant à ce niveau et c’est 

la méthode que je préfère le plus. (Voir le plan de compensation).



Comment s’inscrire ?
Après avoir effectué la pré-inscription avec succès, vous passé à l’étape de l’inscription comme suit :

1- Remplir vos informations personnelles et choisir un nom d’utilisateur et mot de passe.



2- Choisir le type d’abonnement au quel vous voulez vous souscrire : Mensuel ou Annuel.



3- Introduire les données de votre votre carte de crédit internationale et ceux de votre adresse 
et pays et cochez la case en bas.

L’abonnement effectué vous pourrez ainsi profiter de toutes les fonctionnalités de 
STIFORP MAROC et les bonus à gagner sur tous les niveaux et vous seraient accompagné 

par notre équipe pour assurer le développement de ce projet.


