
L’essentiel

Fonctionnement général d’EMC2

Il faut bien comprendre que l’idée motrice est l’obtention

Du gros lot à l’Euro Millions.

Nous créons des groupes de 55 membres, ce qui nous permet

D’avoir toujours les 2 étoiles.

Ensuite les super groupes (6 groupes de 55 membres) en 

Les mariant avec 6 n° de base.

Nous savons que si les 5 n° du gros lot figurent parmi les 6, l’un

Des groupes gagne le JACKPOT !

Même raisonnement pour 7 n° (1155 membres), pour 8 n°

(3080 membres) etc…

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de

gagner le gros lot !!!

Comment attirer le maximum de personnes ?

Le gros lot attire forcément l’attention !

Si en plus les enjeux peuvent être remboursés à terme, nous 

Intéressons beaucoup de monde.

Le paiement se fait avec un abonnement de 32,50€ toutes les

4 semaines, il s’agit d’une adhésion à un club de joueurs.

Ce club joue par l’intermédiaire d’une personne mandatée

Qui achète les tickets pour participer aux tirages de l’Euro

Millions le vendredi soir.

Chaque membre reçoit un titre MIP qui va lui permettre

D’obtenir des primes.

En cas de gains, 1n° + 2 étoiles, 2 n° + 2 étoiles et 3 n° + 2 étoiles,

Ils sont conservés sous forme de cagnotte qui servira à alimenter

Les primes des titres A (1,20€ tous les lundis matins)

Si 4 n° et 2étoiles sont gagnés, les membres du groupe recevront

Le 1/55 ème du lot



Si 5 n° + 2 étoiles sortent, le JACKPOT sera divisé en 2

Les 55 membres du groupe gagnant se partageront donc 50%

du gros lot (même remarque pour My Million)

Les autres 50% seront partagés par le reste des membres (idem

Pour My Million), donc tout le monde participe.

Rémunération des titres A, 1,20€ chacun, tous les lundis, à chaque

Paiement de l’abonnement, un nouveau titre est créé.

La valeur du titre étant de 13€, lorsque le montant des gains atteint

Ce chiffre vous pouvez racheter un nouveau titre A.

Si vous investissez systématiquement, en un an vous aurez 80 titres

Soit 80x1,20€=96€.

Par conséquent, si vous ne réinvestissez pas pendant les 4 à 5 

semaines suivantes vous aurez amorti tous  les abonnements de 

l’année.

Il existe un titre B (valeur 13€) qui lui est rémunéré 1€ chaque lundi, 

Il fonctionne comme le titre A et est obtenu en achetant des packs

comprenant des titres B supplémentaires.

Le pack 1 est celui de l’abonnement 32,50€ TTC (frais inclus)

Le pack 2 comprend l’abonnement + 5 titres B à 100€ TTC

Le pack 3 comprend l’abonnement + 13 titres B à 206€ TTC

Le pack 4 comprend l’abonnement + 20 titres B à 300€TTC

(voir pdf : détail des packs)

Les titres B fonctionnent comme les titres A, plus vous investissez, 

Plus vous augmentez la rentabilité.

Dans les packs 2, 3 et 4, les titres A et B s’additionnent.

Ainsi le pack 4, en réinvestissement complet un an donne 80 titres A

(X1,20€)= 96 € + 93 titres B (X 1,00€)= 93€.

Total : 189 € possibles la 53 ème semaine, puis un millier d’euros les 5 

semaines suivantes.

Sans oublier que vous jouez tous les vendredi à l’Euro Millions, c’est

Donc jouer gratis.



Le parrainage vous rapporte quant à lui 1€ par direct chaque fois

qu’il achète un titre progressif (sur l’augmentation du meilleur score

Antérieur)

Récapitulons : 1 € au 1er niveau, 0,30 € au second niveau et 0,10 €

au 3 ème niveau.

Si l’un de vos filleuls a acheté 1 pack 4 en 1 an vous obtiendrez 189€.

On peut aussi jouer à l’euro Millions du mardi.

au Loto des lundi, Mercredi et samedi.

au Keno 2 fois/jours, tous les jours sauf le jeudi,

Un détail des 32 packs est à disposition dans votre BO, voilà pour l’essentiel.


