
Le Plan de compensation le plus lucratif de cette industrie!
Notre réseau d’affiliation et produits de voyage offrent le 
meilleur du secteur!



• Appi Travels est une société de voyages internationaux.

Produits que nous offrons:

• Séjours de vacances All inclusive

• Prix les plus bas sur les billets d’avion de 950 compagnies aériennes  dans 70 pays de destination. Réseau de 
plus 800 000 hôtels dans le monde.

• Conciergerie de plus de 260,000 hôtels dans le monde avec un contenu riche, avec des prix étudiés sur plus de  
400 compagnie aériennes

• Location de voitures ; Grand inventaire disponible de fournisseurs de voitures, des marques haut de gamme à 
faible coût. louez maintenant et payez plus tard!

• Destinations de Croisières les plus populaires; Explorez les plus inoubliable ports d’escale du monde entier avec 
notre sélection de croisières, forfaits, et offres de croisière discount.

• Plus de 40 000 activités disponibles dans le monde entier.
Description, photos et horaire disponible pour toutes les activités

• Profitez de notre boutique de e-voyage dans le monde entier et prête à l’emploi en 35 langues et 24 monnaies



“N’oubliez pas, une véritable décision est mesurée par le fait que vous avez fait une nouvelle action. Si il n’y a aucune action,

vous n’avez pas vraiment décidé .” ~ Anthony Robbins

• APPI Travels est Internationnal et vous permet literallement VOYAGER GRATUITEMENT.

• Un système éprouvé qui est abordable, rentable et fonctionne immédiatement.

• Le plan de compensation le plus lucratif de toute l’industrie!

• Notre réseau d’affiliation et produits de voyage offre le meilleur du secteur!

• Une solution globale complète pour la sécurité et le bénéfice de tous nos affiliés.

• Un revenu illimité  + 100%  de Matching Bonus sur tous vos affiliés directs.

• Gagnez de commissions aujourd’hui, SOYEZ PAYĖ LE JOUR MĒME!

• Au plus vous partagez APPI TRAVELS  au plus vous aurez de POINTS  VOYAGES GRATUITS.

• Recevez un véritable revenu résiduel qui devient un revenu récurrent



Appi Travels a construit la plus formidable opportunité d’affiliation à faible coût avec le meilleur produit disponible 

au monde, l’« industrie du voyage », avec  une formule résiduelle  très facile à comprendre et  qui fonctionne pour 

tout le monde. Que vous soyez un pro dans le marketing d’affiliation ou juste un débutant. Nous sommes une 

entreprise réelle, de vraies personnes avec vrais produits qui vous aident à obtenir des résultats concrets 

rapidement. Notre plan de compensation veille à ce que quelqu'un peut faire un revenu de 4 chiffres dés le tout 

premier mois. Ensuite vous pourrez le transformer en un revenu à 5 chiffres, ou même 6, un véritable revenu 

résiduel.

Travailler ensemble comme une équipe est la clé du succès et notre logiciel Génial sophistiqué permet sa 

réalisation.

« Les sponsors doivent assurer le succès de leurs affiliés »

Zero Budget: Notre premier but pour vous est d’éliminer votre budget mensuel dés votre tout premier mois. Si 

votre budget pour payer votre nourriture, vos factures, prêts hypothécaires, le crédit de la voiture représentent 

$3780, nous pouvons ensemble éliminer votre budget mensuel et enfin vous aurez un Budget zéro. Ensuite le ciel 

sera votre limite!

Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite.

Henry Ford



Ce phénoménal portail Appi Travels Affiliates portal opportunity offre 3 niveaux d’adhésion.

• 100% Matching Bonus (MB); Pour chaque affilié que vous vous référerez, vous recevrez un 
MatchingBonus de 100 % (MB), non seulement sur leurs revenus, mais aussi sur leurs points de voyage. 
Lorsque vos affiliés vont faire des commissions et points de voyage, vous recevez un 100 %  Matching
Bonus correspondant (MB) sur leurs commissions et ainsi que sur leurs points de voyage.

• Exemple de Commissions + (MB) ; Si l’un de vos filleuls fait 100 $ par jour, vous en tant que sponsor serez 
également payé 100 $ le jour même. C’est un énorme $100 x 30 jours = 3000 $ par mois. C’est juste avec 
un affilié! Imaginez si vous avez 10 personnes qui gagnent 100 $ par jour chacun. Qui est égal à 30 000 $ 
par mois. Vos gains potentiels sont infinis !

• Points de voyage gratuits ; C’est vrai ! Non seulement, vous recevez un revenu résiduel phénoménal.  Les 
Points de voyage s’accumulent très rapidement. Vous arrivez à voyager gratuitement et c’est illimité. Vous 
utilisez vos points voyages pour voyager. Faites-nous confiance, vous serez en mesure de parcourir le 
monde entier gratuitement.

“Un lacheur ne gagne jamais et un gagnant ne lache jamais.” Napoleon Hill, 

Niveau d’entrée Cout Commissions MB Pts voyage MB Pts voyage Admin

Explorer $50 $25 $25 250 pts 250 pts $25

Traveler $200 $100 $100 500 pts 500 pts $50

VIP Navigator $500 $250 $250 500 pts 500 pts $50



Nous voulons que tout le monde comprenne la puissance d’Appi Travels. Lorsque vous  nous rejoignez en tant 

qu’affilié avec le niveau de l’Explorateur ou Navigateur et Explorateur. Il s’agit d’un paiement unique de l’achat du 

produit d’affilié. Vos mensualités résiduelles sont payées avec vos profits.

Revenu Résiduel: ”100% Matching Bonus (MB)”.

• Quel est le vrai revenu résiduel ?

• Le véritable revenu résiduel est un revenu récurrent du revenu de votre dernier mois avec les mêmes  affiliés. 
Exemple : Si vous avez gagné $9500 en commissions + 20.000 points le mois dernier avec votre organisation de 
voyage, vous allez commencer le mois prochain avec 9500 $ en commissions + 20,000 points de voyage.

• Vous avez également l’option « Résiduel » sur mode Ouvert  ou Fermé. Faites-nous confiance, tout le monde 
gardera le bouton résiduel sur « Résiduel » sur Mode Ouvert.

• Suivi de Residuel;

• Tous les affiliés commencent leur mois avec le bouton par défaut résiduel sur le ' résiduel» mode Ouvert. Les 
affiliées pourront suivre leur organisation et découvrir le revenu « Résiduel » en mode Ouvert pour le mois 
prochain et prendre la décision de garder le mode de « Résiduel » sur Ouvert ou « Résiduel» sur Fermé.  Ils 
doivent prendre la décision 7 jours avant leur date de renouvellement mensuel.

“La voie du succès est de faire des actions 

massives et déterminées. Le Pouvoir 

personnel est la capacité à passer à 

l’action.” Anthony Robbins



Il s’agit de MULTIPLIER à l’INFINI en largeur et en profondeur ! Le potentiel est ÉNORME !

• Notre système de pass up pair vous octroie TOUTES les ventes de tout le downline de vos affiliés, jusqu'à l’infini. 2, 
4, 6 …. 12, 14 …

• Même s’il semble vous passez trop de références à votre parrain cela ne se passe pas ainsi. Vous passez 
UNIQUEMENT les affilliés pairs sur toute la LARGEUR 2, 4, 6 … . Cela n’a pas d’importance parce que vous faites 
100 % Matching Bonus  (MB) de toutes les affiliés visés, y compris vos pass ups.

• Mais pensez y : VOUS recevrez également, en tant que PARRAIN, TOUS les affiliés passés à vous par vos filleuls 
de votre downline en profondeur.

• TOUS vos filleuls directs fixes vont commencer une nouvelle Powerline pour vous qui va vous renvoyer tous les pass
up vers le haut  pour vous.

La puissance d’un seul, s’il courageux et concentré, est formidable, mais la puissance de bien travailler 

ensemble est meilleure. Gloria Macapagal Arroyo



VOILA COMMENT CELA FONCTIONNE;

Avec chaque affilié impair vous commencez une nouvelle Powerline pour vous, en créant un revenu très 

puissant.

Vous laisser passer tous les affiliés pairs. Vous conservez tous vos affiliés impairs.

Cela va à l’infini en largeur et en profondeur! Votre potentiel de revenu mensuel est ÉNORME !

- Vos 1, 3, 5, 7 affiliés impairs à l’infini en largeur constituent une nouvelle Powerline pour vous.

- Vous allez passer chaque affilié pair (2, 4, 6, 8 … jusqu’à l’infini) à votre parrain

“N’oubliez pas, une véritable décision est 

mesurée par le fait que vous avez fait 

une nouvelle action. Si il n’y a aucune 

action, vous n’avez pas vraiment décidé ” 

~ Anthony Robbins



La magie commence lorsque vous parrainez votre 1er affilié.

Voici un exemple pour vous donner une idée du potentiel d’un affilié qui a parrainé des 

affiliés sur 3 niveaux de profondeur. Chaque Affilié fixe va commencer une NOUVELLE 

Powewerline pour VOUS. Imaginez si vous faites affiliez 20 personnes ! Cela crée un 

nombre infini de downlines qui travaillent pour VOUS !

“Je sais que j’ai la capacité de réaliser l’objet 

de mon but précis dans la vie, par 

conséquent, je demande moi-même 

persistante action continue vers sa réalisation 

et j’ai ici et maintenant la promesse de rendre 

cette action. »

~ Napoleon Hill



L’exemple ci-dessous est à l’achat d’un produit VIP Navigateur à 500 $; Pour une idée claire de la puissance de la 
nature des recettes et des points de voyage qui peuvent être générés pour vous, voici un exemple sur 3 niveaux. 
Cet exemple est une projection ou chaque affilié direct affilie 4 personnes. Nous supposons que ces 4 affiliés ont 
4 affiliés sur 3 niveaux vers le bas. Deux sur les 4 références sont des powerlines à vous. En réalité, le nombre 
sera supérieur à l’infini, cela pourrait être votre revenu résiduel. Imaginez ; Il s’agit de véritables gains avec 
seulement 84 affiliés dans votre organisation !

Votre Commission  avec 1 affilié

gains = $3500

4  Affiliés directs faisant de 

même; 4 x $3500 = $14000

Potentiel de gains le 

1er mois= $14000

Vos points voyages

7000 PTS / $70

4 Affiliés directs faisant de 

même; 4 x $70 = $280

Potentiel de points voyages  le 

1er mois= $280

“N’oubliez pas, une véritable décision est mesurée 

par le fait que vous avez fait une nouvelle action. 

Si il n’y a aucune action, vous n’avez pas 

vraiment décidé ~ Anthony Robbins

Les gains ci-dessous sont la rémunération provenant de vos powerlines seulement.

Ceci n’inclut pas le bénéfice de vos fast start

.

Cela représente en PLUS $14000 en MB + votre commissions  de $14000 >>> Total 1er Mois = $28000 + $560 en pts cash.

LE POTENTIEL DE GAINS EST  ĒNORME, IMAGINEZ SUR 4 NIVEAUX, C’EST UN MINIMUM DE GAINS DE $124000 PAR MOIS!

LE POTENTIEL DE GAINS EST  ĒNORME, IMAGINEZ SUR 4 NIVEAUX, C’EST UN MINIMUM DE GAINS DE $60000 PAR MOIS!

“NOUS N’AVONS PAS ENCORE CALCULĒ LE 100%  Matching Bonus (MB)”

Ceci est un revenu résiduel, vous commencez le mois suivant avec $28000 et $560  points voyages cash 

Votre revenu résiduel éventuel et les pts voyages vont doubler ou même tripler chaque mois si vous développez correctement

Level Total pass up 

Downline

Revenu

Mensuel

Total Revenu

Mensuel

Points

voyages 

gratuits

Points voyages 

gratuits

en cash

1 2 $500 $500 1000 pts $10

2 4 $1000 $1500 2000 pts $30

3 8 $2000 $3500 4000 pts $70



L’exemple ci-dessous est à l’achat d’un produit Traveler à 200 $; Pour une idée claire de la puissance de la nature 
des recettes et des points de voyage qui peuvent être générés pour vous, voici un exemple sur 3 niveaux. Cet 
exemple est une projection ou chaque affilié direct affilie 4 personnes. Nous supposons que ces 4 affiliés ont 4 
affiliés sur 3 niveaux vers le bas. Deux sur les 4 références sont des powerlines à vous. En réalité, le nombre sera 
supérieur à l’infini, cela pourrait être votre revenu résiduel. Imaginez ; Il s’agit de véritables gains avec 
seulement 84 affiliés dans votre organisation !

Votre Commission  avec 1 affilié

gains = $1400

4  Affiliés directs faisant de 

même; 4 x $1400 = $5600

Potentiel de gains le 

1er mois= $5600

Vos points voyages

7000 PTS / $70

4 Affiliés directs faisant de 

même; 4 x $70 = $280

Potentiel de points voyages  le 

1er mois= $280

“N’oubliez pas, une véritable décision est mesurée 

par le fait que vous avez fait une nouvelle action. 

Si il n’y a aucune action, vous n’avez pas 

vraiment décidé ~ Anthony Robbins

Les gains ci-dessous sont la rémunération provenant de vos powerlines seulement.

Ceci n’inclut pas le bénéfice de vos fast start

.

Cela représente en PLUS $5600 en MB + votre commissions  de $5600 >>> Total 1er Mois = $11200 + $560 en pts cash.

LE POTENTIEL DE GAINS EST  ĒNORME, IMAGINEZ SUR 4 NIVEAUX, C’EST UN MINIMUM DE GAINS DE $49,400 PAR MOIS!

LE POTENTIEL DE GAINS EST  ĒNORME, IMAGINEZ SUR 4 NIVEAUX, C’EST UN MINIMUM DE GAINS DE $24,000 PAR MOIS!

“NOUS N’AVONS PAS ENCORE CALCULĒ LE 100%  Matching Bonus (MB)”

Ceci est un revenu résiduel, vous commencez le mois suivant avec $11200 et $560  points voyages cash 

Votre revenu résiduel éventuel et les pts voyages vont doubler ou même tripler chaque mois si vous développez correctement

Level Total pass up 

Downline

Revenu

Mensuel

Total Revenu

Mensuel

Points

voyages 

gratuits

Points voyages 

gratuits

en cash

1 2 $200 $200 1000 pts $10

2 4 $400 $600 2000 pts $30

3 8 $800 $1400 4000 pts $70



L’exemple ci-dessous est à l’achat d’un produit Explorateur à 50 $; Pour une idée claire de la puissance de la 

nature des recettes et des points de voyage qui peuvent être générés pour vous, voici un exemple sur 3 

niveaux. Cet exemple est une projection ou chaque affilié direct affilie 4 personnes. Nous supposons que ces 4 

affiliés ont 4 affiliés sur 3 niveaux vers le bas. Deux sur les 4 références sont des powerlines à vous. En réalité, 

le nombre sera supérieur à l’infini, cela pourrait être votre revenu résiduel. Imaginez ; Il s’agit de véritables gains 

avec seulement 84 affiliés dans votre organisation !

Votre Commission avec 1 affilié

gains = $350

4 Affiliés directs faisant de 

même; 4 x $350 = $1400

Potentiel de gains le 

1er mois= $1400

Vos points voyages

3500 PTS / $35

4 Affiliés directs faisant de 

même; 4 x $35 = $140

Potentiel de points voyages  le 

1er mois= $140

“N’oubliez pas, une véritable décision est 

mesurée par le fait que vous avez fait une 

nouvelle action. Si il n’y a aucune action, vous 

n’avez pas vraiment décidé ~ Anthony Robbins

Les gains ci-dessous sont la rémunération provenant de vos powerlines seulement.

Ceci n’inclut pas le bénéfice de vos fast start

.

Cela représente en PLUS $1400 en MB + votre commissions  de $1400 >>> Total 1er Mois = $2800 + $280 en pts cash.

LE POTENTIEL DE GAINS EST  ĒNORME, IMAGINEZ SUR 4 NIVEAUX, C’EST UN MINIMUM DE GAINS DE $12,400/MOIS!

LE POTENTIEL DE GAINS EST  ĒNORME, IMAGINEZ SUR 4 NIVEAUX, C’EST UN MINIMUM DE GAINS DE $36,000/MOIS!

“NOUS N’AVONS PAS ENCORE CALCULĒ LE 100%  Matching Bonus (MB)”

Ceci est un revenu résiduel, vous commencez le mois suivant avec $2800 et $280  points voyages cash 

Votre revenu résiduel éventuel et les pts voyages vont doubler ou même tripler chaque mois si vous développez correctement

Level Total pass up 

Downline

Revenu

Mensuel

Total Revenu

Mensuel

Points

voyages 

gratuits

Points voyages 

gratuits

en cash

1 2 $50 $50 500 pts $5

2 4 $100 $150 1000 pts $15

3 8 $200 $350 2000 pts $35



Vous et vos pass ups

Vous parrainez 1 affiliée Jane

Affillié #1 de Jane

J2

J3

J4

J2 J4

Bob Dan

J5

J6

Paul

J6

B4

B3

B1

B2

B2

Maria Linda

B4

D1

B1 D2

D3

D4

D2 D4

Mike Sue Sally

P1

D1 P2

P3

P4

Alie Fred

P4P2

M1

M3

D3

M2

M4

Jay

M2

Brad

M4

L4

L3

L2

L1

Bill

L2 L4

Dans l’exemple ci dessous Franck a parrainé juste une affiliée, Jane. 

Jane parraine 6 affiliés, 3 d’entres eux passent à Franck ( Bob, Dan et Paul )

Bob parraine 4 affiliés, 2 d’entres eux passent à Franck ( Maria et Linda )

Dan parraine 4 affiliés,  2 d’entres eux passent à Franck ( Mike et Sue )

Paul parraine 4 affiliés, 2 d’entres eux passent à Franck ( Alie et Fred )

Marie parraine 4 affiliés, 2 d’entres eux passent à Franck ( Jay et Brad )

Linda parraine 4 affiliés, 2 d’entres eux passent à Franck ( Bill et Sally )

Franck

Imaginez! Cela n’est qu’avec un seul affilié, les possibilités sont tout simplement sans limites ! 
Nous espérons que vous voir éprouver la puissance  des pass ups d’Appi Travels.  Vivez vos rêves aujourd'hui.



Comment rembourser rapidement mon achat de Navigateur? Ceci n’est qu’un scénario.

Vous affiliez une seule personne, Jane ($250 pour vous)         Jane affilie John, ($250 de MB pour vous)

You

Jane Votre 1er affilié John le 1er Affilié de Jane

Vous recevez $250/vente Jane

$250

Jane gagne $250 avec son 1er affilié John

Jane gagne $250 vous recevez 100% MB de Jane soit $250  

1 2

1 2

Le plan de compensation résiduel plus lucratif dans cette industrie... sans aucune exception !

Il suffit de penser votre paiement résiduel étant votre moyen de reglement de vos factures mensuelles. Sauf 

que votre paiement résiduel d’Appi Travels devient un DISTRIBUTEUR d’ARGENT ATM en temps réel 

automatisé !

Se réunir est un début ; rester ensemble est un 

progrès ; travailler ensemble est la réussite.
Henry Ford



Appi Travels paye tous les jous;

• Les commissions sont payées en temps réel et peuvent être visualisées sur votre back office..

• Si vous avez gagné $750 en commissions aujourd’hui, demandez un reglement et soyez payé le jour 
même.

100% Matching Bonus (MB);

• Les MB sont déclenchées en temps réel et sont également payés tous les jours.

Revenu Residuel;

• Les affiliés reçoivent leur revenu récurrent mensuel résiduel à chaque date d’anniversaire du 
règlement de leurs affiliés de la date ou ils ont rejoint Appi Travels

Points Voyages Gratuits;

• Points de voyage sont déclenchées en temps réel et peuvent être utilisés à  n’importe quel moment ou 
vous utilisez nos produits voyages de Appi Travels.

Processeurs de paiement;

• Payer et recevoir les paiements par plus grands processeurs réputés dans le monde.

• Commandez une carte de crédit ou de débit  pour vos achats en boutique et retirez vos fonds à 
n’importe quel guichet automatique ATM  dans le monde entier.

Appi Travels #1 priorité est la satisfaction de tous 
nos affiliés. Aider les ges à générer des revenus et 
enlèver le stress de la vie des chèques de vie 
courante à payer quotidiement. Se faire payer tous 
les jours avec Appi Travels change vraiment la vie 
de nombreuses personnes dans le monde entier.
.



Quels sont vos bénefices lorsque vous devenez un affilié?

• Profitez d’ Appi Travels; un des principaux fournisseurs de l’industrie du voyage dans le monde entier, offrant une 
source d’achat de réservation d’hôtels, vacances, vols, voitures, croisières et activités

• Soyez en affaires en 5 minutes, recevez votre site personnel immédiatement.

• Recevez un cours sur le marketing online sur les réseaux sociaux ainsi que des outils de prospection et un auto 
répondeur

• Rotator; Profitez de votre propre rotator pour assurer la croissance de votre organisation

• Déjà  réalisé pour vous, les vidéos, pages de capture, modifiables dans la langue de votre choix.

• Déjà  réalisé pour vous,  vos cartes de visite, flyers, bannières, etc ….

• Logiciel très sophistiqué de l’état de votre compte en temps reel; votre généalogie, vos gains, vos points, etc.

• Le site web Appi Travels permet des connections sur téléphones mobiles, tablettes, PC, partout dans le monde.

• Le plan de compensation le plus lucratif de l’industrie… preuve à l’appui! 100% de commissions payées!

• Profitez des points voyages gratuits d’Appi Travels

• Soyez payé chaque jour “Appi Travels Global Daily Pay”

• Appi Travels est Internationnal; Le succès de nos affilliés est notre Priorité #1!


