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C O I N S P A C E  
 

 

Coinspace a son siège en Europe avec des opérations dans le monde entier. Nous nous concentrons sur les principaux 
marchés tels que l'Asie du Sud-Est, en Europe, en Inde, en Afrique et en Amérique du Sud. Étant donné que notre 
société est engagée vers la croissance, nous ouvrons actuellement des nouveaux bureaux régionaux dans le monde entier. 

 
 

 

Coinspace est une occasion d'affaires unique et il est le seul dans son genre. Le concept derrière 
Coinspace est le résultat du boom de la crypto-monnaie. Nous offrons des avantages incroyables pour 
les personnes qui sont à la recherche de la réussite et de l'indépendance financière. Voilà pourquoi nos 
services ont un retentissement mondial aussi important. Notre mission est de vous fournir un service 
pour l'exploitation minière que vous pouvez utiliser pour le minage des crypto-monnaies. Nous avons pris 
grand soin afin de démystifier le processus de l'exploitation du « minage ». Cela vous permet de maîtriser 
rapidement les compétences nécessaires pour commencer l'extraction minière et de faire des profits en 
dehors sans aucune expérience préalable. 

 
 

L A  P H I L O S P H I E  D E  C O I N S P A C E  
 

 

Votre demande est un ordre pour Coinspace. Pour nous, le succès de nos membres est tout.  Nous 

estimons que nos membres sont nos véritables partenaires dans le business.  

Nous comprenons l'engagement indéfectible nécessaire pour construire une organisation solide. Nous 

croyons dans l’importance de faire simple. Voilà pourquoi nous nous concentrons autant sur l'élimination 

de tous les facteurs de ralentissement possibles sur votre route vers le succès. 

Notre mission est de créer une valeur réelle de la crypto-monnaie. Ceci est réalisé en mettant en place 

trois points : un volume de trading acheteur-guidé avec un avantage commercial exclusif, une monnaie 

à forte utilisation et un programme marchand intelligent. 

Notre Vision est 
“Un monde, une monnaie”  

Notre objectif est de vous fournir un système qui vous aidera à établir la monnaie  

la plus utile et rentable possible: 
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O P P O R T U N I T É   
 

 

Coinspace vous offre une occasion unique dans une vie. Il a révolutionné le monde des affaires de 

l'économie numérique d'aujourd'hui. Nous offrons une occasion à revenu élevé avec un vaste programme 

de bonus reliés à des prix dans le meilleur style de vie.  

Pour la première fois, nous vous offrons la possibilité de devenir propriétaire de votre propre système 

d'exploitation. Jusqu'à présent, ce système était uniquement disponible pour les grandes entreprises et les 

grands investisseurs. 

Notre système de contribution maximale est disponible uniquement pour nos membres. De cette façon, 

vous pouvez devenir propriétaire de plusieurs crypto-monnaies déjà existantes. Mieux encore, vous pouvez 

être l'un des premiers utilisateurs et les promoteurs de la nouvelle monnaie S-Coin. En devenant membre 

de notre incroyable communauté d'affaires, vous serez en mesure d'en apprendre davantage sur le S-Coin 

avant son lancement. Cela vous donnera l'avantage d'introduire vos partenaires d'affaires dans la nouvelle 

crypto-monnaie à venir. Il s'agit d'une occasion extraordinaire pour construire votre réussite financière et 

devenir l'un des quelques privilégiés qui pourront obtenir le plus grand des avantages : posséder le S-Coin 

avant tout le monde ! 

Nous garantissons un risque minimal et une sécurité maximale en raison de l'exclusivité du S-Coin lors de 

son pré-lancement. Nous vous garantissons sa valeur par l'exploitation minière de plusieurs crypto-

monnaies déjà présentes sur le marché. Nous avons également pris la précaution de nous assurer que le 

S-Coin ne descende pas en dessous d'une certaine valeur. Nous serons en mesure de le faire en ayant une 

sauvegarde de la monnaie. Comment ? Cette information est notre secret commercial confidentiel jusqu'au 

lancement officiel du S-Coin. 

Alors que notre système unique vous permet de produire la crypto-monnaie S-Coin, nous sécurisons votre 

investissement par le « minage » en arrière-plan d'autres crypto-monnaies rentables. 

Nous vous offrons la possibilité de démarrer avec nous votre propre carrière. C'est facile et simple. Parlez 

de nous autour de vous et gagnez un revenu complémentaire facilement et régulièrement. Gagnez de 

l'argent maintenant. Nous vous offrons un programme personnalisé pour constituer votre rente. 

Les nouveaux membres ont accès à plusieurs avantages. Ces avantages comprennent des récompenses 

en espèces, un contrat d'un an, des bénéfices instantanés, pas de frais d'électricité, pas de frais d'installation 

de matériel, et aucun frais d'entretien. De plus, nous offrons des paiements directs sur votre carte de débit 

prépayée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'avenir est entre vos mains. Avec nous, vous êtes le créateur de votre propre 
monnaie S-Coin pour votre avenir. 
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  M I N A G E   
 

 

Nous vous fournissons le service d'exploitation minière personnel de la plus haute qualité. Nous développons 

les meilleurs logiciels et les équipements informatiques afin de vous offrir l'exploitation du "minage" la plus 

rentable. 

Nous combinons un matériel de pointe avec des contrats miniers simples et faciles à comprendre pour vous 

apporter les solutions d'extraction les plus avancées disponibles sur le marché. 

Tous les frais communs, d'électricité et d'entretien, sont inclus dans le prix. Vous choisissez la puissance de 

votre "minage" (hash) ainsi que la taille de votre production quotidienne de monnaie. Nous fournissons les 

serveurs, l'hébergement et la maintenance pour que vous puissiez commencer à gagner immédiatement. 

Le système est souple : vous pouvez avoir autant de puissance de 

hachage (et donc de monnaies) que vous souhaitez,  

à n'importe quel moment. 
 

Nos techniciens sur place assurent la surveillance et l'entretien constants des différents éléments de 
la structure d'extraction. Nous offrons des paiements réguliers et un soutien professionnel. Le 
personnel IT effectuera l'extraction pour vous. De cette façon, vous pouvez simplement vous reposer 
tout en observant votre investissement augmenter. La puissance du processus et les monnaies sont 
vendus à la demande, généralement à la minute ou à l'heure. 
Nous avons un système qui utilise des crypto-monnaies liquides pour assurer votre revenu fixe, qui 
est également en mesure d'obtenir un grand groupe d'utilisateurs supportant la même monnaie, le S-
Coin. Le S-Coin sera lancé lorsque nous aurons atteint les 50.000 membres environ. 
Un groupe important et stable d'utilisateurs rendra la nouvelle monnaie à venir plus sûre, rentable et 
précieuse. Nous proposons un système d'extraction unique qui réalisera le processus d'exploitation 
minière sur les équipements les plus avancés et constamment mis à jour, et ce pendant vos courses 
ou même pendant votre sommeil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

E X T R A C T I O N  J O U R N A L I È R E ,   

P R O F I T S  J O U R N A L I E R S  

Q u e l l e  e s t  l a  c a r a c t é r i s t i q u e  l a  p l u s  

i m p o r t a n t e  d e  C o i n s p a c e ?  
Cet équipement minier puissant, unique et moderne, est à votre disposition.  

Il est spécialisé dans toutes les crypto-monnaies ayant la valeur la plus élevée  

en ce moment. De cette façon nous minimisons vos risques et améliorons  

votre sécurité pour la porter au niveau le plus élevé possible.  

 

Nous nous occupons de tout le reste
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F E A T U R E S  a n d  

 
 

Stage 1 

P R O G R A M M E  D E  D É V E L O P P E M E N T  C O I N S P A C E  B U S I N E S   
 

 
 

 

 50.000 membres 

Étape 2 débloquage du 
S-coin, programme 

commercial, échanges 

Étape  3 

Le S-coin c o m m e  

m o y e n  g l o b a l  d e  

p a i e m e n t t
 
 
 
 
 

 

COINSPACE 
 
 
 
 
 
 
 

 
A V A N T A G E S   
 
 

Paiements faciles : paiements rapides et instantanés vous donnant le pouvoir ultime de choix 
 

Paiements sûrs :  aucun risque pour les utilisateurs, transactions sécurisées et anonymes 
 

P a i e m e n t s  r a p i d e s  :  Paiements instantanées dans le monde entier. Beaucoup plus rapides 
que les systèmes standard de paiement   

T r a n s p a r e n c e  :  vous pouvez suivre chaque transaction dans votre application block-chain
 

Les crypto-monnaies sont basées sur la confiance et la transparence. Le système transparent de bloc de la chaîne 
permet un contrôle quant à la provenance de votre S-coin, ainsi que la possibilité de suivre chacun de ses 
mouvements tout au long de la chaîne et sur tout le chemin du retour au moment de sa création. Toutefois, étant 
donné que les transactions sont totalement anonymes, toutes vos informations personnelles restent cachées. 

 

Des frais très bas ou pas de frais : Des frais réduits ou pas de frais du tout par rapport aux transactions 

mondiales de FIAT. Les transactions des crypto-monnaies sont beaucoup plus économiques que n’importe quel 
autre type de transaction que nous connaissons. 
 

Pas de risques : Les utilisateurs doivent seulement sécuriser leurs clés privées. Cela peut se faire 

numériquement, physiquement ou les deux. Les crypto-monnaies représentent la frontière de la nouvelle ère 
technologique. 
 

D e s  p a i e m e n t s  e n  t o u t e  l i b e r t é  : Les crypto-monnaies se conduisent comme du cash. Les 

transferts sont simples et rapides dans le monde entier. Les classifications peuvent différer, mais au bout du 
compte, vous pouvez acheter de tout, que ce soit un café ou une voiture ! 
 

Le contrôle et la sécurité : Les utilisateurs gardent le contrôle de leurs transactions, ce qui garantit la 

sécurité et de la crypto-monnaie et de son réseau d’utilisateurs. 

 

Des risques très bas pour les commerçants : Les commerçants sont protégés des pertes éventuelles 

qui pourraient intervenir à cause de fraudes. Pas de rétrofacturation ! 
 

Plus de liquidité : Transfert des fonds avec un simple clic, donc votre argent est immédia tement 

disponible sur votre compte.
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La valeur des crypto-monnaies dépend de l’offre et de la demande. 
 

 

Ce type de monnaie tend à gagner de la valeur en raison du nombre limité  

de pièces de monnaie qui seront produites au total.  
 
 

Cela signifie qu’il y a un nombre limité de monnaies disponibles, alors que le nombre d’utilisateurs augmente. 
 

 
 
 
 

S - C O I N  
 

 

Nous fournissons à tout le monde à la fois l'accès à l'industrie de la monnaie virtuelle et la 
compréhension de celle-ci. Voici comment nous utilisons notre système unique pour faire du profit. Avec 
notre aide, apprenez les secrets du trading, des investissements et des profits dans le domaine de la 
crypto-monnaie. 
 
Nous nous efforçons de vous apporter le système ultime de crypto-monnaie, et le point de force est que 
notre société prend soin de tout. Nous vous fournissons avec l'état de l'art des logiciels et du matériel 
pour rendre la production plus rentable. Nous embauchons du personnel qui s’occupe de gérer votre 
machine à faire de l’argent et assumons tous les frais. 
Tout cela juste avec un paiement unique pour l’achat de votre pack. 
 
Que votre investissement soit aussi petit que 150€ ou aussi grand que 120.000€ n’a aucune importance. 
Notre formule unique offrira à tous nos membres les mêmes options et les mêmes résultats étonnants. 
Notre entreprise ne cherche pas le profit à court terme. Nous avons passé un an et demi dans 
l'apprentissage, la recherche et le développement. Il a fallu attendre les deux derniers mois pour 
commencer à commercialiser notre idée. Au lieu d'un profit à court terme, nous nous intéressons à la 
durabilité sur le long terme. Nous recherchons la façon la meilleure et la plus simple apte à fournir une 
nouvelle méthode globale de paiement qui puisse être utilisable ainsi que des bénéfices à long terme. 

 
 
 

Nous avons développé une monnaie exclusivement parce que 

nous voulons un monde meilleur pour nous tous.
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Il y aura un nombre limité de pièces de monnaie, pas d'inflation, une hausse de la demande et qui plus est une 

croissance journalière et constante en valeur, un système décentralisé indépendant de l'autorité centrale, une 

technologie peer-to-peer supportant le réseau d'ordinateurs - très cryptée, sécurisée - ainsi que le protocole 

transparent grâce à la technologie block-chain ! Ceci représente une véritable révolution dans les systèmes de 

paiemen, la prochaine grande étape pour l'humanité et l'invention la plus importante depuis l'Internet. Non 

seulement ce système permettra des transactions faciles et rapides dans le monde entier avec presque zéro 

frais, mais il permettra également à plus de 2,5 millions de personnes bancarisées de télécharger leur 

portefeuille numérique et de commencer à l'utiliser comme un compte bancaire sur leurs téléphones mobiles. 

C’est exactement comme avoir un compte bancaire personnel. Il est gratuit et peut être utilisé pour 

commencer à faire des transactions dans le monde entier en utilisant la crypto-monnaie - l'avenir est votre 

décision. 
 

Qu’est-ce un S-Coin ? 

Le S-Coin à venir est une monnaie Internet numérique qui utilise la technologie peer-to-peer. Le réseau est 

décentralisé et libre de toute autorité centrale. Les particuliers peuvent en toute sécurité transférer des 

paiements à des amis et à leur famille rapidement partout dans le monde avec un coût minime. S-Coin utilise les 

dernières technologies pour traiter les transactions rapidement et efficacement avec un nouveau mélange de 

CPU / GPU et de la logique POW / POS au bon moment. 

Notre mission est de bâtir une valeur réelle de crypto-monnaie en créant un volume de négociation « acheteur-

guidé » donnant un avantage commercial exclusif.  

Le S-Coin présente deux différences importantes par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. La première 

est un avantage commercial exclusif pour acheter et utiliser le S-Coin pour faire des achats. La seconde est une 

puissance de marketing à effet de levier pour promouvoir le S-Coin et établir son réseau commercial. Tout le 

monde peut utiliser notre service de "minage" et nous soutenir tout en gagnant dans la plus grande aventure au 

monde. 
 

 

B U S I N E S S  P L A N  
 

 

KITS 
Nous offrons une gamme complètement automatique de kits débutants Coinspace, de sorte que vous pouvez 
commencer même sans aucune expérience préalable ou des capacités techniques. Joignez-vous à notre équipe 
de distributeurs en choisissant l’un des kits repris ci-dessous et commencez à "miner" vos propres pièces en 
quelques minutes ! Nous offrons des kits d'extraction de crypto-monnaie en un seul clic grâce à notre service 
d'exploitation minière. Indépendamment de vos compétences techniques, vous pouvez faire part de cet incroyable 
marché en plein essor et construire votre propre entreprise à domicile. 
 

Coinspace vous offre une solution complète "clés en main" pour capitaliser le revenu généré par l'incroyable 

opportunité offerte par la crypto-monnaie.  

Chacune nos formules a une valeur de volume attribuée. Les membres gagnent du volume grâce à leurs ventes 

dans le groupe d'affaires. Tout le volume, peu importe la façon dont il a été généré, est appelé Lifetime Total 

Volume (volume total durée de vie). 

 
Les commissions sont payées chaque semaine. L’argent est versé directement dans le e-Wallet  

de votre account. La valeur monétaire est toujours en euros. 

Pour plus de détails, veuillez contacter notre équipe de Support Coinspace :  support@coinspace.eu .

http://www.coinspace.eu/
mailto:support@coinspace.eu


 

MINE 
 

 
 

PRIX 

 

 
 
 

700€ 

 QUARTE 
MINE 

 

 
PRIX 

R 
 

 
 

1.500€ 

 HALF 
MINE 

 

 
PRIX 

 

 
 
 

3.000€ 

 

POINTS 
 

120 
  

POINTS 
 

250 
  

POINTS 
 

500 

BINAIRE 60€  BINAIRE 125€  BINAIRE 250€ 

COMMISSION   COMMISSION   COMMISSION  

DIRECTE 
(12%)/(20%) 

84€/140€  DIRECTE 
(12%)/(20%) 

180€/300€  DIRECTE 
(12%)/(20%) 

360€/600€ 

TOTAL 144€  TOTAL 305€  TOTAL 610€ 

 

K I T S  C O I N S P A C E   
 

 
 
 
 
 
 
 

POSITION 
PACKAGE 

MICRO 
MINE 

MINIMUM 
MINE

 
 

PRIX 0€  PRIX 150€  PRIX 300€ 

 

POINTS 
 

0 
  

POINTS 
 

20 
  

POINTS 
 

50 

BINAIRE 0€  BINAIRE 10€  BINAIRE 25€ 

COMMISSION       COMMISSION   COMMISSION  

DIRECTE 
(12%)/(20%) 

0€  DIRECTE 
(12%)/(20%) 

18€/30€  DIRECTE 
(12%)/(20%) 

36€/60€ 

TOTAL 0€  TOTAL 28€  TOTAL 61€ 

15 coins  / 1 par j o u r  30 coins  / 2,4  par j o u r

 
 
 
 
 
 

 
BASIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  coins  / 5,5  par j o u r                  250  coins  / 12 par j o u r                500  coins  / 24 par j o u r  
 
 
 
 
 
 

FULL 
MINE 

 

DOUBLE 
MINE 

ULTIMATE 
MINE

 

 

PRIX 6.000€  PRIX 12.000€  PRIX 24.000€ 

 

POINTS 
 

1.000 
  

POINTS 
 

2.000 
  

POINTS 
 

4.000 

BINARE 500€  BINAIRE 1.000€  BINAIRE 2.000€ 

COMMISSION   COMMISSION   COMMISSION  

DIRECTE 
(12%)/(20%) 

720€/1.200€  DIRECTE 
(12%)/(20%) 

1.440€/2.400€  DIRECTE 
(12%)/(20%) 

2.880€/4.800€ 

TOTAL 1.220€  TOTAL 2.440€  TOTAL 4.880€ 

 

1.000 coins  / 48 par j o u r             2.000 coins  / 100  par j o u r           8.000 coins  / 200  par j o u r
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K I T  d e  P O S I T I O N GRATUITE  
 

0 EUR (0 BV) 

Comprend l’accès au Backoffice du distributeur pendant 60 jours 

Bonus simple : *Commission di recte sur tous les membres 
sponsorisés di rectement  

Possibilité de choisir l’option de *Upgrade (achat d’un kit business)  

PAS de commissions binaires 
Le service de minage Coinspace n ’ e s t  p a s  c o m p r i s /PAS de 
revenu fixe mensuel  

Le contrat de minage Coinspace n ’ e s t  p a s  c o m p r i s  

 
 
 
 
 
 
 

POSITION 
PACKAGE

 

Autres infos 

LES COMMISSIONS DIRECTES SONT OUVERTES  À 12% 
Le défi de 45 jours (20% de commission directe) commence le jour de votre inscription dans le système ; la mise à niveau vers 
un pack d'affaires (Minimum Mine ou ultérieur) vous permet de commencer à gagner 20% de commission directe jusqu'à 
l'expiration de votre période initiale de 45 jours. 
Ce bonus vous récompense lorsque vous sponsorisez des leaders. 

 

LES COMMISSIONS DU BINAIRE SONT BLOQUÉES  
Les commissions du Binaire sont bloquées jusqu’à votre mise à niveau vers l’un des packs Business Coinspace. 
Le volume du binaire est accumulé pendant 60 jours et il reste inchangé après la période de 60 jours si le 
membre achète un pack MICRO MINE ou supérieur pendant cette période. Il peut aussi être payé avant ou 
après cette période si le membre devient FULLY QUALIFIED ACTIVE MEMBER. 

 

P O S I T I O N  I N A C T I V E  

Quand la position devient INACTIVE, le membre peut la réactiver en achetant un pack d’au moins 6000 € (Full 
Mine Package). 

 

RÈGLE CONCERNANT LA  PÉRIODE D’ACTIVATION DE 60 JOURS 
Les membres qui ont un pack FREE POSITION doivent faire la mise à niveau de leur pack dans les 60 jours après leur 
inscription. 
Les membres ont l’option d’acheter l’un des packs Coinspace business (Minimum Mine ou supérieur), sous peine de 
perdre tous les points accumulés dans le binaire dans les premiers 60 jours ! 
Le statut du membre devient inactif après 60 jours si leur FREE POSITION n’a pas été convertie dans l’un des packs business 
de Coinspace. 
L’accès au backoffice a une durée de 60 jours. 
Après 60 jours, le backoffice sera fermé s’il n’y aura pas eu de mise à niveau vers un pack business de Coinspace (Minimum 
Mine ou supérieur). 
Le pack FREE POSITION ne comprend pas le service de Minage de Coinspace. 
Si le membre accède avec un pack FREE POSITION, il n’aura pas droit au revenu fixe mensuel. 

 

* UPGRADE (mise à niveau) 

Faire l’Upgrade vers l’un des packs business de Coinspace.  Les membres ont la possibilité de faire la mise à niveau de 

leur pack FREE POSITION en achetant l’un des packs business de Coinspace (Minimum Mine ou supérieur) dans leur Backoffice 

(Shop). 
 

 
 
 
 
 
 

U P G R A D E
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P A C K S  B U S I N E S S   
 
 

•Comprend l’accès au Backoffice pour les distributeurs 
• Statut actif pour 365 jours 
•Comprend le service “minage” de Coinspace  
• Un contrat annuel de minage 
•Opérations de minage  
• Part du projet (Quarter Mine ou supérieur) 
• Le "périphérique de créateur de monnaie" : un logiciel qui 
vous permet de miner plusieurs devises numériques et 
d'obtenir la nouvelle crypto-monnaie S-Coin avant son 
lancement. 
• Accès complet aux opportunités commerciales 
•Comprend tous les bonus 
• Un système pour améliorer votre bien-être financier 

 

IL EST BON DE SAVOIR 
Pourquoi il est conseillé de commencer 
avec le pack Minimum Mine (300€)  ou  
s u p é r i e u r  p o u r  d e v e n i r   

IMMÉDIATEMENT UN 
“FULLY QUALIFIED MEMBER” 

 

Packs 

0 € - 12% / pas de minage 

150 € - 12% / minage 

300 € - 20% / minage

 

 

:                          E    150 € (20 points) 

Bronze Series 

Held Coins: 15 

Minage: 1,0 coins/day 
 

MICRO 
MINE  

    INIMUM MINE :  300 € (50 points) 

Bronze Series 

Held Coins: 30 

Minage: 2,4 coins/day 
MINIMUM  

MINE 

 

BASIC MINE : 700 € (120 points) 

Bronze Series 

Held Coins: 100 

Minage: 5,5 coins/day 

                                          : 1.500 €  

(250 points) Silver Series 

Held Coins: 250 

Minage: 12 coins/day

 

BASIC  
MINE  

Project Share: +1 
 

QUARTER  
MINE 

 

                        : 3.000 €  (500 points) 

Silver Series 

- Held Coins: 500 

- Minage: 24 coins/day 

- Project Share: +3 
HALF  

MINE  

F U L L  M I N E : 6.000 €  

(1.000 points) Gold Series 

Held Coins: 1.000 

Minage: 48 coins/day 
Project Share: +5 

FULL  
MINE 

 

                             : 12.000 € (2.000 points) 

Gold Series 

Held Coins: 2.000 

Minage: 100 coins/day 

Project Share: +12 
DOUBLE  

                                                     

24.000 5 (4.000 points)  

Black Series 

Held Coins: 8.000 

Minage: 200 coins/day 
Project Share: +30   

PRIORITÉ COMMERCIALE            ULTIM ATE 

 

PACK CO-FONDATEUR 

Pack pour l'opportunité avec le plus grand volume  

d'investissement,  

Club exclusif Membres Co-Fondateurs Coinspace 

Avantages et récompenses !  

Double M ine(3%) and Ultimate Mine(2x3%) 
MINE 

EXCLUSIF 
SEULEMENT 150 PACKS CO-
FONDATEURS 
DISPONIBLES POUR CHAQUE 
DISTRICT  

http://www.coinspace.eu/


Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied  to your particular business 

and is not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member. 
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P O S I T I O N  C O - F O N D A T E U R   
 
 

S E U L E M E N T  1 5 0 KITS C O - F O N D A T E U R S  

DISPONIBLES POUR CHAQUE DISTRICT DANS LES 

DIFFÉRENTS CONTINENTS ! 
 

Si vous achetez le pack Double Mine ou le pack Ultimate Mine, vous avez droit à un bénéfice annuel 
supplémentaire. 
 
Le bénéfice supplémentaire pour le Double Mine vous donne un part sur les 30% du 3% du volume global annuel 
du chiffre d'affaires en euros. 
 
Le bénéfice supplémentaire pour le Ultimate Mine donne 2 parts sur les 35% du 3% % du volume global annuel 
du chiffre d'affaires en euros. 
 
Les premiers 150 co-fondateurs de chaque continent recevront une part de 3% du bénéfice annuel de la société. 
 
Les Co-Fondateurs sont ceux qui auront acheté un kit Double ou Ultimate Mine. Chaque année nous repartirons 
les profits supplémentaires entre les 150 Co-fondateurs présents sur chaque district. 
 
Chaque Co-Fondateur peut acheter plus d’1 pack pour chaque position/account. Si un Co-Fondateur possède 
plus d’un Double ou Ultimate Mine, le nombre total des Co-Fondateurs ne changera pas. Tout simplement, 
cette personne aura plus de parts. 
 

150  accounts/positions  par  district  =  150  Co-Fondateurs  par  Continent 
 

65% de 3% du bénéfice annuel de la société sera réparti entre 150 co-fondateurs de chaque continent chaque 
Janvier pour l'année écoulée. 
 
Exemple : 
 
150 Co-Fondateurs dans votre continent. 
 
Ensemble ils possèdent 160 Double Mines et 20 Ultimate Mines, soit 160 parts + 40 parts = 200 parts. Ces 200 
parts appartiennent aux 150 Co-Fondateurs. 
 
Supposant que 65% de 3% du profit annuel de la société soit 1.000.000 €, ce montant sera divisé entre 150 
personnes, dont 200 parts ainsi reparties : 160 parts Double Mine et 40 parts Ultimate Mine. 
 
Si vous avez acheté le Double Mine, votre bénéfice annuel supplémentaire sera de 1.875 €. 
Si vous avez acheté le Ultimate Mine, votre bénéfice annuel supplémentaire sera de 8.750 €.
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L’ÉLIGIBILITÉ À VIE DANS LE MONDE EXCLUSIF DES REVENUS  
DU CLUB DES CO-FONDATEURS COINSPACE 

 

(3% du Pool mondial du chiffre d’affaires global de la société sera payé chaque année (en Janvier) à un maximum 
de 150 membres Co-Fondateurs Coinspace pour chaque continent.  La 1ère répartition du Pool mondial sera donc 

payée en Janvier 2017) 
 

LA RECONNAISSANCE EN TANT QUE VISIONNAIRE ET MEMBRE FONDATEUR 
DE COINSPACE PAR LE PROGRAMME EXPLOSIF DES CO-FONDATEURS 

COINSPACE
 

 
 

E X T R A S  C O I N S P A C E   
 

 

• SANS ACTIVATION MENSUELLE 
• Pas de volume mensuel pour obtenir une qualification dans Coinspace 
• Les points binaires se cumulent toujours, dans la jambe forte aussi bien que faible  
• Pas de recrutement nécessaire (en option pour les investisseurs) 

 
 

 

C O I N S P A C E  M I N A G E   S E R V I C E  
 

 

• Tous les 14 et 28 du mois les membres recevront un revenu fixe (si les membres décident de revendre des monnaies la 

société au prix garanti fixe de 0,50 € / pièce). 

• La revente des monnaies à la société est disponible jusqu'au lancement du S-coin (50.000 membres en Coinspace). 
 
• Gagnez 50% du profit en revendant des monnaies à la société comme prévu dans le contrat d'exploitation minière d'un 
an (Coinspace Mining Service). 

 
• La possibilité de gagner 200% ou plus en attendant le lancement du S-coin (une fois les 50.000 membres atteints en 
Coinspace). La valeur minimum du S-Coin au moment de son lancement sera de 1 € / pièce. 

 
• Un montant fixe de pièces obtenues quotidiennement par la production minière sera disponible seulement jusqu'à ce 

que le S-coin soit lancé publiquement dans le réseau. Donc, commencez dès maintenant et tirez le meilleur parti de 

l'exploitation minière. Le plus tôt vous commencez, le plus de pièces vous pourrez obtenir. Et plus grande sera la quantité 

de pièces en votre possession, plus vous aurez des actifs à votre disposition. Par conséquent, il est important de 

commencer immédiatement. 

 

Au lancement du S-coin sur le réseau, l'échange sera ouvert sur le marché, ce qui signifie l'ouverture de l'offre et de la 

demande. Le minage sera de plus en plus difficile, parce que la récompense quotidienne (composée d'un nombre inchangé de 

monnaies) sera divisée entre de plus en plus d'utilisateurs chaque jour. En conséquence, la production quotidienne 

commencera à diminuer, mais le prix de la monnaie va grimper. Une fois que vous aurez compris ce concept, vous 

comprendrez pourquoi il est si important de commencer le plus tôt possible.
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C R O I S S A N C E  E S T I M É E  D E S  A C T I F S   
 

 
 
 

 TOTAL 

COINS 

365 jours 

VALEUR 

DÉPART 

0.5 € 

VALEUR 

LANCEM

ENT 

1 € 

VALEUR 

MARCHÉ 

3 € 

VALEUR 

MARCHÉ 

10 € 

VALEUR 

MARCHÉ 

100 € 

150 € 375 € 187.5 € 375 € 1.125 € 3.750 € 37.500 € 

HELD 15       

PER DAY 1       

300 € 906 € 453 € 906 € 2.718 € 9.060 € 90.600 € 

HELD 30       

PER DAY 2.4       

700 € 2,107.5 € 1,053.75 € 2,107.5 € 6.322.5 € 21.075 € 210.750 € 

HELD 100       

PER DAY 5.5       

1,500 € 4,630 € 2,315 € 4,630 € 13.890 € 46.300 € 463.000 € 

HELD 250       

PER DAY 12       

3,000 € 9,260 € 4,630 € 9,260 € 27,780 € 92,600 € 926,000 € 

HELD 500       

PER DAY 24       

6,000 € 18,520 € 9,260 € 18,520 € 55,560 € 185,200 € 1,852.000 € 

HELD 1,00
0 

      

PER DAY 48       

12,000 € 38,500 € 19,250 € 38,500 € 115,500 € 385,000 € 3,850.000 € 

HELD 2,00
0 

      

PER DAY 100       

24,000 € 83,000 € 41,500 € 83,000 € 249,000 € 830,000 € 8,300.000 € 

HELD 8,000       

PER DAY 200       

 

La production journalière fixe de pièces de monnaie est valable seulement jusqu'au lancement officiel du S-coin. Après le lancement, l'exploitation minière 
quotidienne - la production quotidienne de pièces de monnaie - sera modifiée selon le réseau S-coin et la puissance de hachage sur le S-coin (minage des 
membres). Lors de son lancement, la valeur du S-coin sera au moins du double, ce qui signifie que le bénéfice par licence sera maintenu à un minimum de 
50% ou plus. 

 
 
 
 
 

C O I N S P A C E
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    E C O N N A I S S A N C E ,  D I S T I N C T I O N S  E T  P R I X  

 
 

 
Commission directe (bonus de démarrage rapide 

– Fast Start Bonus) (12% / 20%) : 
 
Vous pouvez gagner une commission directe chaque fois 
que vous parrainez personnellement un membre avec un 
pack business. Vous devez être actif avec votre kit de 
démarrage ou être dans le système avec votre Pack 
Business Coinspace. Vos commissions sont quotidiennes, 
mais payées chaque semaine immédiatement dans votre 
e-Wallet. 
 

 
Commissions du binaire (50%) : Gagnez jusqu'à 
1.200.000€ par mois en recevant jusqu'à 50% sur le 
volume dans la jambe plus faible à profondeur 
illimitée. 
Tout le monde dans votre structure binaire compte 

pour votre volume commissionnable, même les 

personnes placées sous vous. Vous devez 

personnellement inscrire et maintenir 2 membres 

actifs avec des packs business, 1 sur le côté gauche et 

1 sur le côté droit, pour vous qualifier comme membre 

actif et recevoir toutes vos commissions binaires. Les 

commissions sont basées sur les points du pack, qui se 

cumulent pour toujours et sont visibles tous les jours. 

Comme avant, elles sont payées chaque semaine. 

Nous avons une règle Cap, qui représente le niveau le 

plus élevé de paiement du binaire par jour et qui 

dépend de votre rang dans la carrière. 
 

Matching Bonus: Vous pouvez gagner jusqu'à 10% des 

commissions binaires sur les membres parrainés 

personnellement et jusqu'à 20% sur un maximum de 2 

générations dans votre downline. Achetez la série Argent 

ou Gold et commencez à gagner de 10% ou plus à partir 

du 1er jour. 
 
 
 
 
 

 1. generation 2. generation 3. generation  

150 € x x x Bronze series 

300 € x x x Bronze series 

700 € x x x Bronze series 

1 500 € 10 % x x Silver series 

3 000 € 10 % 10 % x Silver series 

6 000 € 10 % 10 % 10 % Gold series 

12 000 € 10 % 20 % 20 % Gold series 

24 000 € 10 % 20 % 20 % Black series 
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4 5  j o u r s  d e  d é f i  :  Chaque fois que vous parrainez personnellement un membre avec un Business Pack dans vos 

premiers 45 jours à partir du jour de votre inscription. Pour cela, vous devez être membre et avoir acheté un Business Pack 

Coinspace (Minimum Mine ou plus). 

 

C o m m i s s i o n s  d u  m i n a g e  :  des preuves du service sur la puissance de votre ordinateur dans les opérations de 

minage sur base quotidienne (qui dépend de votre Business Pack). Les commissions du minage sont payées tous les 14 et 

28 de chaque mois de calendrier pour la durée d'un an, si un membre décide de vendre les monnaies qu'il a produit pendant 

cette période.  
C’est à vous de décider si vous voulez vendre les monnaies à la société chaque mois (50% de profit par an) ou attendre le 
lancement du S-coin avant de les revendre ou encore si vous souhaitez les utiliser à un prix beaucoup plus élevé une fois 
sur le marché. 

 
 

 

Le renouvellement du revenu passif 365 :  
C'est le renouvellement de la puissance de l'exploitation minière de votre ordinateur, de la technologie du minage, de 
l'équipement et de la mise à niveau du logiciel. Tous les packs Coinspace business doivent être renouvelés chaque année 
pour continuer à percevoir des commissions mensuelles (production quotidienne de pièces de monnaie) du service minier 
de Coinspace également pour une deuxième année.  
 
Le Renouvellement 365 génère de nouveaux points volume business dans le système binaire. 
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A C H A T  I N D I S P E N S A B L E   
 
 

 
Un achat automatique hebdomadaire de monnaies contribue à soutenir à la fois le réseau et la valeur 

de la monnaie grâce à une demande constante pour plus de pièces de la part des membres déjà 

existants. 

25% de toutes les commissions gagnées par le renforcement du réseau sont investis directement dans l'achat 

automatique obligatoire (achat obligatoire) de pièces de monnaie. Jusqu'au lancement officiel du S-coin les 

pièces sont achetées automatiquement à un prix fixe de 0,50€ par Coin et placées en attente sur votre compte. 

Après le lancement officiel, vous pourrez utiliser l'argent destiné à l'achat obligatoire pour acheter des S-coins 

à la valeur de marché du moment. 
 

 
 

Exemple : 
Vous gagnez 1000€ en une semaine : 75% de l'argent est transféré sur votre compte de trésorerie, 
tandis que 25% est investi dans votre achat obligatoire. En d'autres termes, vous recevez 750€ 
directement sur votre compte de trésorerie, et le solde de 250€ est utilisé pour acheter 500 pièces 
(d'une valeur de 0,5 € chacune). Les S-coins achetés sont transférés sur votre compte en attente. 
Après le lancement officiel du S-Coin, les monnaies qui se trouvent dans votre compte en attente seront 
disponibles. 

 
Gagnez 1.000 €, mais obtenez une contrevaleur de 1.250 € dès maintenant ! 

 
Cela signifie que : 

En gagnant 1000€ vous recevez immédiatement 750€ ainsi que 500 pièces. Ces pièces peuvent 

ensuite être encaissés pour 1 € ou plus par coin. Cela signifie que vous pouvez gagner un supplément 

de 500€ ou plus (en fonction de la valeur marchande des pièces au moment où elles sont vendues). 

Votre revenu hebdomadaire équivaut à plus de 1000€ : plus précisément, votre revenu hebdomadaire 

est à tout le moins 25% plus élevé. Cela signifie que vous gagnez en fait 1250€ ou plus. 
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P R O J E C T  S H A R E S  
 

 
 
 
 

Avec notre opportunité de partager notre projet, les utilisateurs ont un profit journalier, en dehors 
de l'exploitation minière. Les membres sont admissibles à la propriété et aux bénéfices de tous 
nos crypto-projets, y compris et sans s'y limiter aux projets miniers et de développement. En plus 
de produits miniers Coinspace, nous avons inclus des quote-parts, afin de garantir un revenu 
mensuel constant et de pouvoir verser un revenu mensuel à nos membres en dehors des services 
Coinspace. 
 
Chaque nouveau membre Coinspace recevra des parts du projet selon la valeure du Business Package Coinspace 
acheté le jour de son inscription (Quarter mine ou plus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         PARTAGER NOTRE PROJECT 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

RÉPARTITION DU PROJET 

     50%                  50% 

     SOCIÉTÉ        MEMBRES 
 

On estime que les premières parts du projet seront disponibles après le lancement du S-coin
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Exemple 

Si nous supposons que Coinspace aura obtenu 100.000€ de bénéfice à partir des transactions effectuée ce mois-
ci : 
50% va à Coinspace, l’autre 50% (50.000€) va aux utilisateurs qui possèdent des parts du projet. 
Disons que 70 utilisateurs ont des packs business avec des parts du projet inclus et qu'ils totalisent 140 parts du 
projet. Lorsque nous divisons 50.000€ par 140 parts, nous obtenons 357€ / part, ce qui est la valeur d'une part 
pour le mois de référence. 
Donc, si vous avez un pack à 1.500 € avec + 1 part du projet, vous recevrez un bénéfice supplémentaire de 35,7€ 
à la fin de votre contrat. Si vous avez un pack Double Mine à 12.00 € avec 12 + parts du projet, vous gagnerez 
12 x 357€ = 4.284€ ce mois-ci. 

C'EST JUSTE LA VALEUR DES RÉSULTATS POUR UN MOIS! 
 

Acheter des packs plus importants est absolument UNE VALEUR ! Chaque année, il y aura de plus en plus de transactions à 

l'intérieur de la communauté S-coin, de sorte que les parts du projet vont augmenter de valeur ! 

La meilleure partie de ce système est que nous visons tous le même objectif : tant la Société que les utilisateurs souhaitent 

avoir plus d'utilisateurs et de transactions dans le réseau. Cela rend ce système et votre investissement sûr et rentable ! 
 

Les premières parts : tous ceux qui sont inscrits en tant que membres Coinspace avec un pack Coinspace 
business (Quarter Mine ou supérieur) ont une option sur les parts du projet. Ceci est calculé dans votre revenu 
mensuel du Service Coinspace. Ces premières parts viendront de l'échange gratuit Coinspace pendant la 
première phase, où les membres Coinspace décident de vendre leur production mensuelle de monnaies à la 
société à un prix fixe avec une taxe de +/- 5% pour chaque transaction. Ces parts ne sont pas détaillées sur la 
plateforme, mais sont calculées en supplément de votre revenu mensuel. 
 
Prochaines parts : les membres reçoivent des parts qui seront créées à partir de tous les nouveaux projets à 
venir. Le pourcentage dépendra de leur pack Business Coinspace. 

 
Exemple : John s'est inscrit le 1er Janvier 2016. Le nouveau projet se termine le 2 Janvier 2016, John a donc 
droit à la répartition des parts de sa plateforme. Un autre projet s'est achevé le 30 Décembre 2015. Puisque 
John n'était pas inscrit dans le système à cette date, il n'a pas droit à des parts. 

 
 

D ’ A U T R E S  P R O J E T S  
 
 

Comme nous grandissons et nous continuons à nous développer, nous serons heureux de vous inviter à travailler avec nous sur d'autres 

projets et de contribuer ainsi au développement de plusieurs moyens d'atteindre la réussite financière. À l'heure actuelle, n ous travaillons 

sur beaucoup de bonnes idées et de concepts qui seront révélés en temps voulu. 

 

Coinspace aura plusieurs applications différentes telles que loteries, casinos, achats en ligne et d'autres portails de plateformes de jeu, ainsi qu’un 

programme commercial où les utilisateurs pourront dépenser leurs S-coins. Chaque utilisation des S-Coins aura une taxe très faible. 

Nous additionnons tous les frais pour toutes les applications et l'ensemble du chiffre d'affaires en € sera réparti entre l'entreprise et les utilisateurs, 
où la société va prendre 50% du bénéfice de tous les frais de transaction et les 50% restants seront répartis entre tous les utilisateurs qui ont des 
parts bénéficiaires dans leurs kits business. 
 
 
 
 

C O I N S P A C E 
 

 
 
 
 
 

 

 

Any earnings or success you achieve will vary according to the geographical location, time, and effort applied to your particular business 

and is not guaranteed by COINSPACE, management, staff or member.
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R A N K  Q U A L I F I C A T I O N S  
 

 

Votre qualification de départ sera « membre associé », suite à l'achat d'un Pack Business Coinspace. 
Vous serez en mesure de passer successivement à un rang plus élevé, obtenu avec l'aide de votre équipe,  
rang "Lifetime". Les commissions et les prix sont déterminés par le niveau de qualification atteint. C’est 
le rang «Paid As». 

RANG POINTS (volume 

x tjrs jambe faible) 

QUALIFICATIONS 

(jambe forte) 

PROGRAMME 
RÉCOMPENSES 

CAP 

RULE 

(binaire) 

ASSOCIATE MEMBER Achat pack 

business 

Achat pack business  Commission Directe 

ACTIVE MEMBER Binaire actif 
50 / 50 

1 gauche / 1 droite Reconnaissance – Future 
leader 

1 000 € / jour 

ACHIEVER 500 1 left / 1 right Reconnaissance - Pin 1 000 € / jour 

BUILDER 1 000 1 left / 1 right Reconnaissance - Pin 1 000 € / jour 

MASTER 3 000 1 left / 1 right Reconnaissance - Pin 1 000 € / jour 

COORDINATOR 6 000 1 left / 1 right (300 career coins) 1 000 € / jour 

TEAM LEADER 12 000 1x ACTIVE MEMBER iPad mini 

(600 career coins) 
2 000 € / jour 

SUPERVISOR 36 000 2x ACTIVE MEMBER iPhone + 

BMW 1 (6 mois)  

(1,800  career coins) 

3 000 € / jour 

EXECUTIVE DIRECTOR 120 000 2x COORDINATOR MacBook air 

BMW 3 / BMW 4  

(6 mois) 

(6,000  career coins) 

5 000 € / jour 

DIAMOND 300 000 1x TEAM LEADER 

1x SUPERVISOR 

Voyage Luxury Diamond + 

montre Rolex + 

BMW 5 / X5 (12 mois) 

(15,000  career coins) 

8 000 € / jour 

BLUE DIAMOND 500 000 2x SUPERVISOR Voyage Blue Diamond 

L u x u r y + BMW 6 / 7 / 

X6 (12 mois) 

(25,000  career coins) 

10 000 € / jour 

BLACK DIAMOND 1 000 000 1x SUPERVISOR 

1x EXECUTIVE DIRECTOR 

Voyage Black Diamond L uxury 

+ BMW i8 / Tesla / Maserati 

/ Porsche (12 mois) 

(50,000  career coins) 

15 000 € / jour 

ROYAL DIAMOND 2 500 000 2X EXECUTIVE DIRECTOR Royal Diamond  luxury trip + 

ITS YOUR CAR (i8 / Tesla / 

Maserati / Porsche) 

(125,000 career coins) 

20 000 € / jour 

CROWN D. 5 000 000 1X DIAMOND 

1X BLUE DIAMOND 

Voyage Royal Diamond  

luxury  + VOTRE 

VOITURE (i8 / Tesla / 

Maserati / Porsche) 

(125,000 career coins) 

25 000 € / jour 

CROWN AMBASSADOR 10 000 000 2X BLACK DIAMOND VILLA DE LUXE AUX 

TROPIQUES AVEC PISCINE À 

EFFLEUREMENT, VUE SUR 

L’OCÉAN ET PLAGE 

PRIVÉE 

(500,000 career coins) 

40 000 € / jour 

 
 

Ce qui est demandé aux membres voulant atteindre l'une des qualifications Coinspace : 
• Suffisamment de points d a n s  l a  j a m b e  f a i b l e  
• 1 or 2 membres sponsorisés personnellement qui ont atteint le rang de qualification requise dans la jambe de votre 
sponsor ou dans la jambe forte 
• Les prix de récompense seront distribués lors d'événements Coinspace 

• La remise des prix en S-coins seront chargées dans le e-Wallet après avoir obtenu le grade requis 

• Les prix liés au programme d'Apple seront distribués lors d'événements Coinspace 

• Les prix reliés au programme Auto et aux voyages de récompense seront decernés lors d'événements Coinspace, où les 

membres devront remplir les documents requis après l'événement pour recevoir leur prix une fois les formalités accomplies 
• Les prix pour tous les membres méritants seront distribués lors d'une convention ou événement Coinspace 

 
Tous les gains ou le succès que vous obtenez variera en fonction de la situation géographique, du temps et des efforts appliqués à votre réussite et ne 

sont pas garantis par COINSPACE, sa direction, son personnel ou ses membres. 
 

http://www.coinspace.eu/


Coinspace Ltd. // www.coinspace.eu 

 

 

PROGRAMME VOITURE 
 
Nous croyons que pour promouvoir notre entreprise et pour 

booster l'enthousiasme de nos membres la meilleure 

récompense soit notre programme "voitures". Nous croyons 

que BMW soit la voiture que nos membres méritent une fois 

atteint le rang requis. Le programme est entièrement gratuit, 

puisque nous savons que le travail acharné et le dévouement 

doivent se traduire par le plus grand des plaisirs. 

• Programme Auto sur 6 et 12 mois - contrat BMW ou similaire 

• Les membres doivent réaliser le niveau supérieur requis dans les 6 

mois pour recevoir une voiture de catégorie supérieure, dans le cas 

contraire ils devront rendre la voiture. 

• Option : les membres peuvent garder leur voiture pour plus de 

6 mois sans avoir obtenu le rang supérieur en payant directement 

chaque mois à la société le montant correspondant prévu par le 

Programme jusqu’à  l ’obtent ion du rang supérieur requis  et  

leur  qual i f icat ion pour un  nouveau contrat  voiture de 6 ou 

12 mois 

• Une fois le nouveau rang requis acquis, la nouvelle voiture sera remise 

au membre.  

• Contrat de 6 mois : Supervisor, Executive director 

• Contract de 12 mois : Diamond, Blue Diamond, Black Diamond 

• BMW, Maserati, Porsche, Tesla: Royal Diamond 

• Ferrari, Lamborghini, Bentley: Crown Diamond 
 

VOYAGES ET INCITATIVES 
 
Dès que vous aurez atteint le succès dans notre programme Coinspace, vous pourrez accéder aux récompenses et aux prix spéciaux 
tels que tous frais payés pour les voyages de récompense vers des destinations parmi les plus excitantes et exotiques du monde. 
Nous croyons dans le fait de donner des récompenses pour avoir réalisé avec succès un résultat constant dans l'excellence (et même 
au-delà), donc préparez-vous à être gâtés !
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3 %  G L O B A L  B O N U S  P O O L  

 

 

• Coinspace va verser 3% de son volume de chiffre d'affaires en euros aux Membres qui obtiennent le rang de 
Black Diamond, le rang de Crown Ambassador et aux membres qui achètent le kit Co-Fondateur. 
 
• Tous les membres qui obtiennent un World Pool de 5% (5 lignes Black Diamond dans leur équipe mineure) 
recevront une part de 5% sur le chiffre d'affaires global en euros. Le chiffre d'affaires total de 5% du World 
Pool est partagé entre tous les membres qui atteignent l'objectif de 5 lignes Diamond. 
 
• Tous les membres qui auront 5 lignes Black Diamond dans chaque jambe recevront une part de 3% du Pool 
mondial. Le chiffre d’affaires total de 10% sur le 3% du World Pool est partagé entre ces membres en euros. 
 
• Les membres Black Diamond ne doivent pas être nécessairement des membres sponsorisés directement, il 
suffit qu’ils se trouvent dans votre downline. 
 
• Tous les membres qui atteignent le rang de Crown Ambassador recevront une part de 3% du Pool mondial. 
Le chiffre d’affaire total de 20% sur les 3% du World Pool est partagé entre ces membres en euros. 
 
• Tous les membres qui achètent le pack Co-Fondateur Double Mine de 12.000 € recevront une part de 3% du 
Pool mondial. Le chiffre d'affaires total de 30% sur les 3% du World Pool est partagé entre ces membres en 
euros. 
 
• Tous les membres qui achètent le pack Co-Fondateur Ultimate Mine de 24.000 € recevront une part de 3% 
du Pool mondial. Le chiffre d'affaires total de 30% sur les 3% du World Pool est partagé entre ces membres en 
euros. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O I N S P A C E
 

 

P L A N  D E  C A R RIÈRE  

GLOBAL BONUS POOL 

PAID AS Ultimate Mine Double Mine 5 Black lines 

dans team 

faible 

5 Black lines 

dans chaque 

team 

Crown 

Ambassador 

3% du pool 
mondial global 

total World 

Pool 

35% 30% 5% 10% 20% 
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PLAN DE CARRIÈRE 
 

Nous avons développé ce plan de compensation pour qu'il soit l'un des plans les plus lucratifs et équitables jamais créés. Avec 
l'aide d'éminents experts avec des décennies en tant que PDGs et l'expérience de distribution dans le monde entier, chaque 
composante de ce plan a été précisément conçue pour fonctionner en douceur. Cet effort collectif contribue à créer quelque 
chose de beaucoup plus puissant que ce qui serait possible si tenté par un seul individu. Nous y parvenons en faisant toujours 
pour le mieux et dans le plus grand respect de nos adhérents. 

 

Notre plan de compensation encourage et récompense des attitudes spécifiques : 
 

• Achats personnels de bien ou services 

• Ventes aux nouveaux distributeurs 

• Présentation de la nouvelle opportunité (parrainage, inscriptions) 

• Construire une équipe 

• Entraînement, support 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULATION        CONCENTRATION   MOMENTUM            STABILISATION 

 

 

90% D U  S U C C È S RÉSIDE DANS LE TIMING & LE POSITIONNEMENT 

 

Créer la vie que vous souhaitez et que vous méritez n'est pas 
seulement créer votre propre business, mais la liberté qui en découle 

 

C e l a  s i g n i f i e  q u e  v o u s  d e v e z  v i v r e  l ' e x p é r i e n c e  à  l a  f o i s  d e  l a  l i b e r t é  

f i n a n c i è r e  e t  d e  l a  l i b e r t é  d e  f a i r e  c e  q u i  v o u s  p a s s i o n n e  
 
 
 
 

Coinspace can not be held liable for typographical errors. Information  provided in this document is intended 

for informational purposes only and is subject to change without prior notice. 
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0,5€ 

1€ 

10€ 

50€ 

100€ 

400€ 
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