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GLOBAL Inter Club 
RÉSUMÉ DU PLAN DE RÉMUNÉRATION 

 
DEVENIR MEMBRE 
► Inscription Gratuite. 
► Choix d’achat de Forfaits pour Activation immédiate (1 seul achat à vie). 
► Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas la possibilité d’acheter votre Forfait de 
démarrage, GIC peut vous financer : 
    1 - Parrainez 1 Membre qui achète au minimum un Forfait à $5. 
    2 - GIC vous Finance votre Forfait, afin que vous ne perdiez pas votre Affilié.  
    3 - Votre Wallet est mis en négatif à -$5 jusqu’à ce que vos commissions remboursent le 
Financement. 
_______________________________________________________________________________ 
 
1. COMMISSIONS UNILEVEL (Valable dans les 2 Divisions GIC-ADS & GIC-MILL) 
Ces Commissions sont payées sans condition. Que le membre ait un Forfait Actif ou pas. Qu’il ait 
un Forfait financé par GIC ou qu’il l’ait payé lui-même… 
 
- Niveau 1 : Les Parrainages Directs = Commission 20% sur tout achat. 
- Niveau 2 : Les Parrainages Indirects = Commission 10% sur tout achat. 
- Niveau 3 : Les Parrainages Directs des Indirects = Commission 5% sur tout achat 
* Plus il y a de Parrainages Directs par les uns et les autres, plus nous gagnons… 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. LES PRIMES DE VOLUME & LES CYCLES 
 
A) - LES PRIMES DE VOLUME 
- Forfait à $5 : Programme #1 / des Primes de Volume à $5 payées à l’infini. 
- Forfait à $50 : Programme #2 / des Primes de Volume à $50 payées à l’infini. 
- Forfait à $500 : Programme #3 / des Primes de Volume à $500 payées à l’infini. 
 
* Primes payées à 100% pour chaque Cycle Complété dans les 3 Programmes avec la 
Qualification Minimum de 2 Parrainages Directs Actifs dans chacun d’entre eux. 
* Primes payées à 25% pour chaque Cycle complété par débordement, sans la Qualification des 2 
Parrainages Directs exigés. 
 
B) - LES CYCLES 
- Les Forfaits produisent des Unités. 
- Notre Premier Cycle s’ouvre avec l’Unité de notre Forfait de Démarrage. 
- L’Unité de votre Forfait = la Bille Rouge. 
- Les Unités des autres Membres = les Billes Noires. 
- Les Unités remplissent des Petites Matrices Forcées de 2 Lignées (une à gauche + une à droite) 
X 2 Profondeurs (2 + 4). 
- Six (6) Unités à positionner pour terminer un Cycle (2 + 4). 
- Le mécanisme des Cycles est identique dans les 3 Programme de la Division GIC-ADS.  
- Un Cycle terminé engendre une Prime de Volume selon le Programme dans lequel il s’est 
déroulé (Pr. #1 = $5) (Pr. #2 = $50) (Pr. #3 = $500). 
 

 
  Simulation d’un Cycle 
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- Lorsqu’un Cycle se Termine, un autre recommence sans débourser d’argent (Processus qui se 
reproduit à l’infini)… 
 
            Cycle #1                         Cycle #2                         Cycle #3                        Cycle #4 

    
 
C) - LES UNITÉS EXTRAS 
- Après l’Unité de notre Forfait de Démarrage nous avons la possibilité de créer autant de 
Nouvelles Unités Extras que nous le souhaitons en faisant des Préachats d’Espaces Publicitaires 
dans chacun des 3 Programmes. 
- Le Préachat d’un Espace Publicitaire a pour vocation d’être revendu au détail à un client lambda. 
 
- Au même titre que l’Unité de notre Forfait de Démarrage, chaque Unité Extra ouvre sa propre 
ligne indépendante de Cycles qui engendrent ses propres Primes de Volume à l’infini. 
- Les Unités Extras = les Billes Oranges. 
- Les Unités des autres Membres = les Billes Noires. 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. LE BONUS DE LEADERSHIP 
 

► Chaque fois qu’un de nos Affiliés Directs Cycle dans n’importe lequel des 3 Programmes, 
comme pour les nôtres, leurs Cycles se renouvellent à l’infini sans débourser d’argent. 
► Malgré le fait que nos Affiliés Directs ne payent pas les Unités de leurs nouveaux Cycles, nous 
recevons 20% de Commission sur la Création de ces Nouvelles Unités comme s’ils les avaient 
payées… 
 
- Programme à $5 = 20% de Commission à l’infini ($1 du Cycle). 
- Programme à $50 = 20% de Commission à l’infini ($10 du Cycle). 
- Programme à $500 = 20% de Commission à l’infini ($100 du Cycle). 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. LES MILLENNIUMCLUB (MILL) GRATUITS 
 
► NOUS RECEVONS 2 MILLs GRATUITS 
Pour chaque $1 d’achat effectué dans le GLOBAL Inter Club. 
► NOUS RECEVONS 5 MILLs GRATUITS 
Pour chaque $1 de Commission reçue dans le GLOBAL Inter Club. 


