
Gagner enfin de l’argent en ligne 

Enfin disponible dans le Monde Entier !

Support multilingue.

Voici notre synthèse 

de cette opportunité exceptionnelle !
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PROFITS25 est un programme 

extrêmement rentable

Le coupon publicitaire coûte 25€.

Vous pouvez en acheter 600 au maximum 

Cette limite est faite pour éviter les gros investisseurs ainsi que le blanchiment d’argent

Ensuite vous pouvez utiliser vos bénéfices pour acheter d‘autres coupons si vous le 

souhaitez 

et nous le recommandons, nous vous expliquerons tout cela plus en détail.

Le minimum pour l’inscription est l’achat de 2 coupons soit 53€ TTC.

53€ pour les deux premiers coupons car il y a 3€ de frais 

après ils seront tous à 25€ l’unité TTC

Chaque coupon publicitaire est rémunéré semaine après semaine 

jusqu’à atteindre 35€, soit 40 % de bénéfice net !

A savoir, le taux du livret A baisse de plus en plus.

Au mois de juin 2015 le taux est de 1% ..

Votre rémunération tombera chaque vendredi matin  entre 9h00 et 12h00
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Une qualification simple mais que 

faire en échange ? 

Dès votre inscription, vous recevez votre « site Ressources » 

Le site ressources est un espace qui contient les bannières publicitaires.

Vous devez cliquer sur ces bannières chaque semaine pour recevoir vos 
rémunérations.

Soit quelques minutes par semaine répartient sur seulement un jour.

Le nombre de clics que vous devez faire dépend du nombre de coupons 
publicitaires acquis:

- Jusqu’à 30 coupons : 10 clics un jour de la semaine

- De 31 à 100 coupons : 20 clics un jour de la semaine

- Plus de 100 coupons : 30 clics un jour de la semaine

Vous disposez d’un compteur de clics sur votre espace « le site Ressources »

Tous ces clics font gagner de l’argent à la compagnie 

Cet argent est réparti en grande partie et de manière égale à tous les coupons 
publicitaires.

C’est le principe du « revenue sharing » revenus partagés.
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La rémunération

Chaque coupon publicitaire est rémunéré à hauteur de 40%.

Les coupons qui atteignent 35 euros (soit 40% de bénéfice net) , 

se désactivent.

Quand les coupons se désactivent ils ne sont pas perdus 

Soit vous retirez votre argent soit vous achetez d’autres coupons.

En utilisant vos coupons désactivés pour acheter d’autres coupons 
valides, 

vous pouvez mettre en œuvre une stratégie qui vous permettra 
d’atteindre de gros objectifs de rémunération par semaine !

Dans votre espace vous trouverez un tableau de calcul

(le Module)

La rémunération que vous percevrez chaque fin de semaine

représente une partie de votre mise de fond

plus une partie de vos bénéfices.
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En résumé après l’inscription

Votre compte est crée

Votre espace qui permet de cliquer sur les bannières est disponible 

« site Ressources »

Vous pouvez parrainer 

Vous faites vos clics chaque semaine

Vous percevez votre rémunération chaque vendredi

A Savoir : Toutes vos informations utiles que ce soit le tableau de bord 
de vos coupons publicitaires ainsi que la synthèse détaillée de vos 

bénéfices sont disponibles dans l’espace membre de votre site Profits25.
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Le parrainage

Le parrainage n’est pas obligatoire, 

mais c’est très rentable. 

Sur ce genre de site à revenu partagé on parle de Marketing de réseau 

et non d’un système pyramidale qui n’a rien à voir

Pour ceux qui parrainent des membres

il est prévu  les commissions de parrainage suivantes :

- Niveau  1 égale 10% (filleuls directs)

- Niveau  2 égale   5% (filleuls de vos filleuls)

- Niveau  3 égale   3% (filleuls de vos filleuls de vos filleuls)

- Niveau  4 égale   2% (filleuls de vos filleuls de vos filleuls de vos filleuls)

Vous recevez également des commissions de parrainage  

lorsque  vos filleuls rachètent de nouveaux coupons publicitaires.

Il s’agit d’un pourcentage de la valeur des coupons achetés par vos

filleuls et votre généalogie !

Des  commissions de parrainage sur quatre niveaux de Profondeur…

Soit la possibilité de gagner de l’argent sur tout ce que votre  généalogie achète ! 

C’est la clé du succès dans le Module à Revenus  Partagés !

© Edité par Camille et Jonathan



Achetez vos coupons publicitaires

Allez sur la page « Achetez des coupons publicitaires »

identifiez-vous et choisissez votre mode de paiement.

Carte Bancaire: Visa et MasterCard

Les E-currencies: SolidTrustPay et Perfect Money

Le virement bancaire
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Retirez votre argent et profitez

Allez sur la page « Retirez vos gains »

identifiez-vous et enregistrez votre demande de retrait.

Vous pouvez demander le paiement à tout moment

à partir du moment ou votre solde est de 20€

L’argent sera crédité sur :

Carte de retrait MasterCard disponible pour seulement 15€ via le site

SolidTrustPay (Identique à PAYPAL ouvrez un compte faite vos virements)

Perfect Money (similaire au bitcoins)

Pour commander votre MasterCard  vous allez dans Mon compte 

dans votre espace membre. 

Ensuite lorsque vous avez reçu votre carte allez à la page Retirez vos gains 

du site

Choisissez « carte de retrait  » entrez votre numéro de carte et le montant 

souhaité et à ce moment la elle sera créditée et vous pouvez retirer ou payer 

en magasin, en ligne etc...
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Le support

Support  multilingue

Horaires d’ouverture :

Du Lundi au jeudi : 8h30 – 22h00

Le Vendredi : 8h30 – 20h00

Le Samedi : 9h30 – 18h00

Délai de traitement de vos demandes : maximum 5 jours ouvrables.

Vous pouvez acheter des coupons publicitaires 24h/24 

sur le site mais vos coupons sont validés par le support pendant les 
horaires d’ouverture.
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C’est LE programme

Rentable : hauts rendements

Sérieux : de vrais annonceurs 

Régulier : rémunération chaque vendredi  

Simple : quelques clics par semaine

© Edité par Camille et Jonathan



Voici le tableau PROFITS25
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Nous vous remercions d’avoir pris le 

temps pour la lecture de notre synthèse
Nous serons heureux de vous parrainer si vous le souhaitez 

Au moment de votre inscription dans la case parrain 

indiquez simplement       john06       ou cliquez ici

A défaut ça sera un parrain 0 

soit un parrain que vous ne connaissez pas du tout choisi aléatoirement .

Nous offrirons des coupons 

au bout de plusieurs mois a nos filleuls.

Si vous avez des questions voici nos adresses mails

Jonathan.jovine@gmail.com

Papiin.camille@gmail.com

N’hésitez pas nous sommes disponibles pour vous.

Si vous souhaitez déclarer vos revenus 

n’oubliez pas qu’une case est prévue à cette effet sur votre feuille d’imposition 

(revenus générés sur internet)

Je vous parle d’impôts car de nos jours beaucoup de personnes vivent 

grâce aux revenus générés par internet
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