
Guide de Présentation

GLOBAL Inter Club

Un Réseau Social d'Entraide
UNIQUE AU MONDE !

L'inscription est GRATUITE !

(Voir le lien à la fin de ce guide)
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Avertissement

Le fait de posséder ce livre vous donne le droit de le donner, de façon privée, à vos 
prospects, partenaires et clients, uniquement sous format PDF. 

Attention : Vous devez cependant diffuser la totalité de cet ouvrage, sans l’altérer ou
le modifier. Vous ne pouvez pas le diffuser partiellement, ni sous format imprimé ou 
photocopié.

Vous n'avez pas l'autorisation de le vendre ni de le diffuser sur 
internet.

Notice légale : Cet ouvrage ne fait qu’exprimer l’opinion de l’auteur sur le sujet.

Il ne s'agit pas d'un document officiel du GLOBAL Inter Club. 

Cet ebook a été créé sur l'initiative personnelle de l'auteur et  il n'engage 
aucunement la responsabilité de GLOBAL Inter Club.

L’auteur n’est pas avocat ni conseiller juridique. 

L’auteur se dégage donc de toute responsabilité pour tous litiges qui pourraient être 
dus directement ou indirectement à l’information présentée dans ce livre. 

Décharge de responsabilité :
Veuillez noter que le contenu de ce document a pour unique vocation de vous 
informer. Toutes les informations contenues dans ce livre ont été soigneusement 
vérifiées à l'issue de leur rédaction, mais sans aucune garantie d'exactitude, 
d'exhaustivité, de précision. Le lecteur (la lectrice) reconnaît et comprend que 
l'auteur ne s'engage aucunement en matière de conseil légal, financier, 
professionnel ou autre. Il ne fait notamment aucune promesse en matière de gains 
financiers ou autres. En lisant ce document, le lecteur (la lectrice) accepte sans 
réserve et définitivement le fait qu'en aucune circonstances l'auteur et/ou le 
vendeur ne pourra (ne pourront) être tenu(s) responsables(s) des pertes, 
dommages, directs et indirects, qui résulteraient de l'utilisation de l'information 
contenue dans ce document, incluant et ne se limitant pas aux erreurs, oublis et 
imprécisions.



I.- Pourquoi Adhérer à GLOBAL Inter Club (GIC)

L'avantage premier de GIC est que l'adhésion est accessible à 
tous, et même pour les plus démunis ! 

REGARDEZ Pourquoi ce Programme Humanitaire est SÉRIEUX et INÉDIT !

- Un Projet simple, basé sur l'économie sociale solidaire et partagée,

- Un plan de Rémunération très avantageux, assurant la Liberté Financière à tous les 
membres,

- Le Fondateur, honnête et droit, ne se cache pas derrière l'anonymat, il donne toutes ses 
coordonnées,

- La participation à ces projets collectifs est à la portée de toutes et tous, et même des 
plus démunis,

- Possibilité de démarrer avec un paiement unique de 5$ ! En effet, 5 petits dollars  
suffisent pour prendre place dans cette Grande Aventure Humanitaire Mondiale.

- Cette opportunité  va mettre un terme aux fins de mois difficiles, car ENSEMBLE nous 
sommes plus fort !



DES REVENUS ÉVOLUTIFS pour chaque programme !

- Des petits Cycles courts vont tomber à l'infini dans votre e-wallet : Une pluie de 5$, 50$, 
500$... et même beaucoup PLUS !

- Du Cash en Dollars ou Bitcoins et/ou Minis Lingots d’or de 1gr livrés à domicile.

- Des vacances écologiques et exotiques vers les plus belles destinations de la planète 
intégralement payées par le Club.

- Le Fondateur du GLOBAL Inter Club attend plus de 1 MILLION de Membres pour fin 
2020 !!!

Voila pourquoi il ne faut pas laisser pas passer cette vraie opportunité.

Il y a des opportunités qu'il ne faut absolument pas rater ! 

Celle-ci en est une. Ne passez pas à côté.



2.- Objectif de GLOBAL Inter Club

L'objectif du GLOBAL Inter Club 

- Mettre l'Humain au Centre De l'Économie Sociale, Solidaire et Écologique.

- Bénéficier Collectivement des mêmes Leviers Économiques qui sont utilisés
par l'Élite Mondiale depuis de Nombreuses Années.

Le GLOBAL Inter Club offre la possibilité de contrecarrer les difficultés 
économiques, l'appauvrissement des masses populaires qui devient de plus 
en plus critique dans le monde entier...

Cette Crise Humanitaire se développe d'une façon exponentielle depuis des 
décennies et arriver à déjouer ce phénomène n'est réalisable qu'au travers 
de Projets Collectifs et accessibles au plus grand nombre...

"ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS !!" 



3.- Ce que GIC met à la disposition de ses membres

GLOBAL Inter Club est un programme d'entraide humanitaire qui 
met à la disposition de ses membres :

Une section CashBack (Des économies pour les membres)

1. Des entreprises internationales offrant du Cashback dans tous les domaines de 
consommation.

2. Des commissions directes sur le CashBack reçu par vos Clients et du résiduel sur 3 
niveaux de profondeur du CashBack reçu par votre Réseau d'Affiliés.

3. Un moteur de recherche par pays et par catégories.



Une section d'aide au PME partenaires (Droit d'accès aux 
codes promo des travailleurs autonomes, commerces de 
proximité, thérapeutes divers...)

1. De la visibilité pour tous types de petites entreprises, travailleurs autonomes, 
thérapeutes divers ayant besoin de se faire connaître et d'augmenter leur chiffre d'affaire.

2. Un répertoire avec des espaces publicitaires et plusieurs services en option.

3. Des commissions sur la vente directe d'espaces publicitaires à des Clients non affiliés 
et du résiduel sur 3 niveaux de profondeur des commissions de vente directe reçues par 
votre Réseau d'Affiliés.

4. Des codes promos offerts à nos membres enregistrés.

5. Un moteur de recherche par pays et par catégories.

Une section Boutique pour les artistes, écrivains, coachs 
(Produits digitaux. De la visibilité et des revenus pour les 
partenaires sélectionnés)

1. De la visibilité et des revenus pour des Artistes/Écrivains/Coachs méconnus et 
présélectionnés par nos services.

2. Un répertoire avec des espaces publicitaires gratuits pour les Jeunes Talents parrainés 
par nos Affiliés.

3. Des codes promo offerts à nos membres enregistrés.

4. Un moteur de recherche par pays et par catégories.

Une section de financement des associations 
humanitaires et écologiques partenaires (De la visibilité et un
appui financier pour les associations sélectionnées).

Le Marketing Humanitaire est souvent lié à une action commerciale d'un organisme à but 
lucratif.

Il ne s'agit pas d'un caprice, mais plutôt d'un besoin réel qui répond à la particularité que 
représente chaque organisation humanitaire dont le principal souci est de collecter les 
fonds qui lui permettent de financer ses actions.

Le GLOBAL Inter Club a développé une stratégie qui permet d'aider de nombreuses 
Associations Humanitaires en subvenant à certains de leurs besoins.

Ces Associations sont proposées par nos Membres et après acceptation de leur dossier 



par nos services, nous les exposons sur notre site web et ce sont nos Membres eux-
mêmes qui choisissent les associations qui seront aidées par notre collectivité.

Une section « Projets de villages écologiques » (De 
l'investissement collectif facultatif par les membres du club)

Le mot Écovillage est né de la fusion des termes écologie et village. Il s'agit d'un terme 
largement utilisé pour représenter plusieurs modèles de communautés qui tentent 
d'intégrer un environnement social d'entraide ayant un faible impact sur l'Écosystème.

L'Écovillage intègre différents aspects comme la permaculture, construction écologique, 
production verte, énergie renouvelable, agriculture auto suffisante et plus encore.

Le GLOBAL Inter Club a développé une stratégie qui permet d'aider de nombreux Projets 
Écologiques en subvenant à certains de leurs besoins.

Ces Projets sont proposés par nos Membres et après acceptation de leur dossier par nos 
services, nous les exposons sur notre site web et ce sont nos membres eux-mêmes qui 
choisissent les Projets qui seront aidées par notre collectivité.

Le GLOBAL Inter Club a aussi pour vocation de développer une Division qui construira 
des modèles de Villages Écologiques et autonomes, capables au besoin de fonctionner en
autarcie.

Ce projet aura pour objectif de créer des lieux de vacances exotiques pour les Affiliés du 
Club.

L'usufruit de ces Villages Écologiques sera collectif. Les Affiliés mériteront et se 
partageront des parts de séjours selon leur implication dans le développement de cette 
Division.

Une option Affiliation (facultative) pour les membres du 
club, qui pourront adhérer à 5 programmes évolutifs et 
gagner des commissions illimitées.



4.- Présentation et Avantages des Programmes

Présentation et avantages
des 5 programmes GIC

Le membre a la possibilité d'adhérer aux programmes d'affiliation (option 
facultative), et de gagner des commissions évolutives.

Le membre qui souhaite participer aux programmes doit commencer par le 
numéro 1 pour pouvoir accéder au n° 2, et ainsi de suite...

Les Forfaits ne s'achètent qu'une seule et unique fois !

Il ne sera jamais nécessaire de les renouveler... 

Découvrez ci-dessous les cinq programmes du GLOBAL Inter Club (3 publics
et 2 privés).



3 PROGRAMMES PUBLICS

Programme n° 1 – Forfait Junior : 5$ (Une fois à vie)

– Statut de Membre à vie inclus

– Achat d'un espace publicitaire (Annonces classées) valable 1 mois
sur ADS123.Club

– Droit au programme CashBack

– Droit aux codes promo de la section des annonces publicitaires et des 
Jeunes Talents

– Droit aux commissions des programmes GIC BIZ des sections 
Cashback et vente directe de la Division ADS

– Commissions : 5$ le cycle en illimité !

Programme n° 2 - Forfait Senior : 50$ (Une fois à vie)

– Statut de membre à vie inclus

– Achat d'un espace publicitaire (Annonces classées) valable 12 
mois sur ADS123.Club

– Droit au programme CashBack

– Droit aux codes promo de la section des annonces publicitaires et des 
Jeunes Talents

– Droit aux commissions des programmes GIC BIZ des sections 
Cashback et vente directe de la Division ADS

– Commissions : 50$ le cycle en illimité !

Programme n° 3 – Forfait VIP : 500$ (Une fois à vie)

– Statut de membre à vie inclus

– Achat d'un espace publicitaire (Annonces VIP) valable 5 ans sur 
ADS123.Club

– Droit au programme CashBack

– Droit aux codes promo de la section des annonces publicitaires et des 
Jeunes Talents

– Droit aux commissions des programmes GIC BIZ des sections 



Cashback et vente directe de la Division ADS

– Droit à des voyages écologiques de groupes, négociés à prix 
réduits et autofinancés

– Commissions par cycle en illimité : 500$ + 300 Points GIC-Travel

2 PROGRAMMES PRIVES AUTOFINANCES

Programme n° 4 – Forfait Argent : 2500$ (Une fois à vie)

– Statut de membre à vie inclus

– Droit au programme CashBack

– Droit aux codes promo de la section des annonces publicitaires et des 
Jeunes Talents

– Droit aux commissions des programmes GIC BIZ des sections 
Cashback et vente directe de la Division ADS

– Participation au financement des associations humanitaires et 
écologiques partenaires

– Commissions par cycle en illimité : 2500$ + 1000 Points GIC-Gift

Programme n° 5 – Forfait OR : 5000$ (Une fois à vie)

– Statut de membre à vie inclus

– Droit au programme CashBack

– Droit aux codes promo de la section des annonces publicitaires et des 
Jeunes Talents

– Droit aux commissions des programmes GIC BIZ des sections 
Cashback et vente directe de la Division ADS

– Participation à l'achat collectif d'OR à prix réduit ou prise de parts 
dans les projets de villages écologiques

– Commissions par cycle en illimité : 5000$ + 2000 Points GIC-Gold



5.- Les Gains

A) Les gains de la Division Privée « GIC BIZ »

Ce MLM privé offre des revenus en Cash (Dollars ou Bitcoins) et/ou Minis 
Lingots d’or de 1gr livrés à domicile, ainsi que des vacances écologiques et 
exotiques vers les plus belles destinations de la planète intégralement 
payées par le Club.

Global Inter Club
Les Cycles et les Commissions 

du MLM GIC

5 programmes évolutifs qui permettent de gagner des commissions en illimitées !

Dans chaque programme, le cycle est de 6 positions.

Ainsi, dès que vous avez 6 personnes en dessous de vous, vous cyclez ! 
Vous gagnez une commission ET une Nouvelle position plus bas, qui 
démarre un nouveau cycle. 

Vous pouvez donc recycler à l'infini !

Notez bien : Les personnes en dessous de vous ne sont pas forcément des 
filleuls directs, cela peut venir des débordements de votre sponsor et de vos 
Uplines, et c'est là tout l'avantage du système.

Pour avoir 100 % des commissions, soit :

- 5 $ pour le Programme 1 (par cycle, en illimité)
- 50 $ pour le programme 2 (par cycle, en illimité)
- 500 $ pour le programme 3 (par cycle, en illimité) + 300 Points GIC-Travel
- 2500 $ pour le programme 4 (par cycle, en illimité) + 1000 Points GIC-Gift
- 5000 $ pour le programme 5 (par cycle, en illimité) + 2000 Points GIC-Gold

(1 Point GIC = 1$)



Il faut avoir au minimum 2 filleuls directs dans le programme pour être 
qualifié.

Sinon, vous ne percevez que 25 %, soit : 1,25$ pour le Programme 1, 12,50$
pour le Programme 2, 125$ pour le programme 3, etc...

Vous gagnez... même sans parrainer !
(Vous gagnez moins, mais vous gagnez quand même!)

Les commissions gagnées peuvent être encaissées ou bien capitalisées pour
acheter une position dans le programme suivant et cycler dans le même 
principe. Et ceci à l’infini, sans rien repayer !

B) Les gains de la Division Publique « ADS123Club »

Global Inter Club
Les Gains de l'Affiliation

1- CASHBACK (Des remises sur nos achats)

Les membres gratuits, les clients, les affiliés... ont accès à la section 
"Cashback".

➢ L'utilisateur, bénéficiaire du cashback, reçoit 70 % de la remise
➢ Réseau affilié MLM – Sponsor Niveau 1 Ascendant : 20 %
➢ Réseau affilié MLM – Sponsor Niveau 2 Ascendant : 10 %



2- LES ANNONCES CLASSEES et ANNONCES VIP

Les membres gratuits, les clients, les affiliés... ont accès à la section 
"Annonces".

Prix des annonces :

- Petite annonce pour 1 mois : 5 $
- Petite annonce pour 12 mois : 50 $
- Annonce VIP pour 5 ans : 500 $

L'affilié est la personne qui met en relation le Client avec le Vendeur (GIC).

Commission de vente directe : l'affilié reçoit 20 % du prix de l'annonce

Réseau Affiliés MLM : Sponsors Niveaux 1 & 2 Ascendant : 15 %

Il est également possible de pré-acheter des espaces publicitaires pour les 
revendre.

Pour chaque achat, une Unité (Position Extra) est positionnée dans le 
Programme privé MLM GIC correspondant (Matrice mondiale).

Chaque Unité cycle uniquement par débordement et offre 25 % de 
commission par Cycle.

Ces positions extra créent du débordement à toute la communauté, en 
commençant par les plus faibles.

GLOBAL Inter club est et sera en constante évolution. 
D'autres services et sources de revenus sont prévus. 

GIC est fait pour durer longtemps, dans le respect des lois du monde entier.



6.- Demandez votre Guide personnalisé 

Demandez votre Guide de Présentation GIC, personnalisé à 
votre propre lien de parrainage.

Vous avez compris que ce guide va vous aider considérablement à trouver 
facilement des partenaires car il présente et explique en détails le concept
GLOBAL Inter Club.

Vous le savez, pour percevoir 100 % des commissions GIC, vous devez 
parrainer au moins 2 personnes. 

Ce Guide fait le travail à votre place, pour votre plus grand profit !

Si vous souhaitez la personnalisation de ce guide, incluant votre propre lien 
de parrainage, il vous suffit d'en faire la demande à son auteur.

Pour cela, vous devez utiliser le formulaire de contact du blog de l'auteur en
indiquant votre Nom, votre Prénom et votre lien de parrainage GIC. 

Dans le corps de votre message, vous indiquez : « Veuillez m'adresser le 
Guide de Présentation GLOBAL Inter Club, personnalisé avec mon lien de 
parrainage qui est le suivant : xxxxxxxxxxx ».

Pour contacter l'auteur, Cliquez ICI

https://succeswebblog.wordpress.com/contact/
https://succeswebblog.wordpress.com/contact/


7.- Infos, Aide et Conseils 

Infos, Aide et Conseils

Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements complémentaires ou d'une 
précision sur un point donné, vous devez d'abord contacter votre parrain. Il 
est là pour vous guider et vous aider. Il va gagner de l'argent grâce à votre 
travail, il est donc normal qu'il vous accorde son soutien. Vous en ferez de 
même pour vos propres filleuls.

Vous pouvez aussi compter sur les membres de notre groupe Facebook.

Quelque soit votre question, il y aura toujours une bonne âme pour vous 
répondre.

Pour être informé au jour le jour, nous vous conseillons vivement de vous 
inscrire sur notre groupe Facebook, ouvert pour vous permettre 
d'échanger avec tous les membres de notre équipe francophone, de poser 
vos questions et de recevoir de l'aide si besoin. Merci de respecter les règles 
du groupe.

GROUPE Facebook : « GIC Francophonie »
https://www.facebook.com/groups/GICFrancophonie/

https://www.facebook.com/groups/GICFrancophonie/


8.- Lien d'inscription pour rejoindre GIC

NE LAISSEZ PAS PASSER CETTE CHANCE DE PRENDRE UNE
POSITION DANS AU MOINS UN OU DEUX PROGRAMMES

EN TÊTE DE LA MATRICE MONDIALE !! 

Devenez Membre à vie pour seulement 5 $ !

 
(Cliquez sur le lien ci-dessous)

https://globalinterclub.net/index.php?lang=fr&id=biblibook&type=biz&action=signup

---

Instructions provisoires pour le paiement
(Attention, vous devez vous inscrire AVANT d'effectuer votre paiement)

Le site n'est pas encore lancé officiellement. 

Cependant, vous pouvez régler votre adhésion de 5€ (ou 55€) dès 
maintenant et devenir Membre Fondateur à vie.

Devenir Membre Fondateur, c'est recevoir une Position Tout en Haut de la 
Matrice Mondiale.

Voici le lien relatif au paiement : https://www.globalinterclub.com/paiement/

https://globalinterclub.net/index.php?lang=fr&id=biblibook&type=biz&action=signup
https://www.globalinterclub.com/paiement/


Remplissez le formulaire ; vous recevrez par retour les instructions 
nécessaires pour faire votre paiement.

Une fois votre règlement effectué, vous recevrez un mail vous confirmant la 
réservation de votre position dans le ou les programmes que vous avez 
choisis et réglés.

Les places qui se prennent aujourd’hui vont valoir beaucoup d’argent le jour 
de l’ouverture...
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