Kit Marketing

Trésor numérique

Le système ELDORADO est basé sur les algorithmes
mathématiques uniques améliorés développés par les
frères Mavrodi - Sergey et Viacheslav. Il a été créé par
une équipe d'anciens passionnés de MMM.
– +0.00485917% béné ces sont capitalisés toutes les 8
minutes: +1% par jour ou +30% par mois.
– +5% bonus renvoi.
– Remboursement garanti de 80% (du montant de la
donation + tous les gains et bonus) en cas de
redémarrage.
– 8-niveau bonus de leader.

Algorithmes changeant le monde

Il y a 25 ans, les frères Sergey et Vyacheslav Mavrodi ont développé
des algorithmes mathématiques uniques capables de changer le
monde. Ils vous permettent d'allouer de l'argent libre de sorte que
toute personne gagne toujours et n'ait besoin de rien.
Cependant, l'absence de technologies appropriées n'a pas permis de
réaliser pleinement ce qui avait été conçu. La mort de Sergey
Mavrodi et la fermeture de MMM en 2018 pourrait balayer l’idée
même de cela, parce que, jusqu'à présent, ces algorithmes ont été
tenus en secret…
MAIS!
2 mois plus tard, Viacheslav Mavrodi a partagé les algorithmes avec la
Communauté pour laisser vivre l'idée. Les passionnés de MMM ont
utilisé ces algorithmes comme base, les ont améliorés en utilisant leurs propres idées et technologies
de pointe, y compris Blockchain, et ont proposé une nouvelle version du système d’entraide — un
système décentralisé avec des paiements automatisés et des remboursements post-redémarrage
indestructibles pour toujours!

Des opportunités dont des millions de membres
ont toujours rêvé
Béné ce constant 30% par
mois. Démarrez en quelques
clics!

Algorithme mathématique able

1. Saisissez votre adresse de crypto-monnaie et
cliquez sur “Rejoindre”.

Basé sur Blockchain — impossible à
pirater

2. Envoyez crypto-monnaie à l'adresse de la
donation.
3. Votre donation augmente de +0.00485917%
toutes les 8 minutes, constituant +1% par jour
ou +30% par mois.
4. Vous pouvez retirer votre argent à tout
moment.

C'est aussi simple que ça! Pas
d'inscription, tous les
paiements sont automatiques.

Système Décentralisé

Aucun facteur humain impliqué
Paiements automatiques
Aucune inscription requise pour
rejoindre

Comment votre donation de 1 000 $ augmentera-telle?

En un mois - jusqu'à 1 300 $.
En 2 mois - jusqu'à 1 690 $.
En 3 mois - jusqu'à 2197 $.
En 6 mois - jusqu'à 4 827 $.
En un an - jusqu'à 23 298 $!

5% Bonus renvoi instantané

1. Pour faire venir un nouveau membre comme votre renvoi,
fournissez-lui votre lien de parrainage.
2. Lorsqu'ils rejoignent le Système et font une donation,
vous recevrez 5% du montant de la donation.
3. Les bonus sont attribués pour les donations faites par
chacun des membres que vous amenez. Vous pouvez
faire venir autant de nouveaux membres que vous voulez
— cela pourrait bien être le monde entier!

8-niveau bonus de leader.
Chaque fois que vos renvois amènent de
nouveaux membres, vous aussi, vous
gagnerez des bonus!
Par exemple, vous avez invité votre ami
Jean au Système, et il est devenu votre
renvoi. Jean a invité François qui est
devenu votre renvoi de Niveau 2. Quand
François invite Pierre, ce dernier deviendra
votre référence de Niveau 3, etc.

8 niveaux au total - c'est votre
équipe et vous en êtes leur leader!
Les bonus sont activés à condition
que vous ayez contribué un certain
montant au total.

Niveau

Intérêts

Donation
personnelle

1, bonus
renvoi

5%

à partir $88

2

3%

à partir $888

3

1%

à partir $1 888

4

0.5%

à partir $2 888

5

0.3%

à partir $3 888

6

0.1%

à partir $4 888

7

0.05%

à partir $5 888

8

0.05%

à partir $6 888

Total alloué pour les bonus: 10%

Les bonus ne sont accordées QUE pour de
“nouveaux versements”.

De nouveaux versements, ce sont de NOUVELLES
donations, contrairement aux donations de gains.
Par exemple:
– Vous invitez un nouveau membre qui fait une
donation de 1 000 $ — vous recevez 50$.
– Toutefois, si ce nouveau membre retire 1 500 $ et
fait une autre donation de 1 000$, vous n'aurez
pas de bonus.

Maximum de commodité

– Retrait à tout moment
– Les bonus sont versés immédiatement et
augmentent à un certain taux
– Il n’y a aucune restriction — vous pouvez
contribuer n'importe quel montant à
ELDORADO

Minimum de risques

Aucun risque de perte de fonds
Si quelque chose ne va pas, un redémarrage est annoncé et le
système est relancé. Chaque membre reçoit un remboursement
de 80% du montant disponible sur son Account Personnel
(montant du don + des gains + des bonus).

Sécurité, Transparence, Décentralisation
ELDORADO ne sauvegarde pas des mots de passe des membres
et des données personnelles. Le système fonctionne
automatiquement en utilisant le blockchain de crypto-monnaie,
sans facteur humain impliqué, et utilise des porte-monnaies "froids".

Ainsi, un redémarrage au sein d'ELDORADO n'est
pas grave

Par exemple,
– Vous avez fait une donation de 1 000 $.
– En 3 mois, ce montant passera à 2 197 $ et vous recevrez
aussi 303 $ de bonus.
– Cela représentera 2 500 $ au total. Supposons qu'un
redémarrage est annoncé.
– Vous recevrez ensuite un remboursement de 80% de 2
500 $, et non de 1 000 $, ce qui équivaut à 2 000 $.

Vous resterez toujours du côté des
gagnants!

Comment ça marche - en termes simples
Etape 1. Contribuez et faites du pro t
– Vous avez fait une donation de $1 000.
– Ce montant augmente de +0.00485917% toutes les 8 minutes.
– Vous pouvez retirer votre pro t à tout moment. En un mois, vous
pourrez retirer $1 300!

Réception de bonus
– Vous amenez votre ami Lionel en tant que nouveau membre qui
fait une contribution de $1 000.
– Vous recevez un bonus renvoi de $50 (5%de $1 000).
– Lionel invite ses amis, et vous recevez des bonus leader pour eux aussi.

La poursuite du développement
En voyant comment cela fonctionne, vous et d'autres membres faites de nouvelles donations et
organisez vos propres équipes.
Le Système fonctionne comme un mouvement d'horlogerie — tout le monde reçoit des béné ces et
des bonus!

Comment commencer
1. Naviguez à la page d'accueil de notre site web —
https://fr.eld.club — ou l'onglet O ce —
https://fr.eld.club/lk.htmlŀ
2. Pour créer votre Personal Account (Compte Personnel)
(PA) saisissez votre adresse de crypto-monnaie et cliquez
sur “Rejoindre”. Important! nous ne vous demandons pas
de saisir des phrases mnémoniques — juste l'adresse
pour envoyer la récompense. En saisissant l'adresse, vous
ne mettez point votre porte-monnaie en danger. A partir
de maintenant, votre adresse représente votre login et
mot de passe pour accéder à votre PA — veuillez le
sauvegarder.
3. Pour faire une donation, transférez un montant en
crypto-monnaie à l'Adresse de la Donation indiquée dans
votre PA.

Pour rejoindre, vous aurez besoin de la cryptomonnaie SPARTA.
Pourquoi le système utilise-t-il la crypto-monnaie
SPARTA?
C’est simple. SPARTA dispose d'un site web éducatif, d'un échangeur
intégré pour les transactions d'achat/vente et d'un porte-monnaie
facile à utiliser avec les fonctionnalités requises. Un simple explorer de
blockchain est également disponible, avec des statistiques a chées en
temps réel. Le projet est disponible dans 20 langues du monde.
C’est rapide. Blockchain de SPARTA permet d’e ectuer des
transactions presque instantanées et l’accumulation rapide des
béné ces.
C’est able. Blockchain de SPARTA permet d'arrêter de vous inquiéter
des attaques potentielles au réseau.
Nos objectifs sont similaires! SPARTA, tout comme ELDORADO,
s'e orce de bâtir un nouveau Système nancier juste. Nous allons
changer le monde ensemble!

Où puis-je obtenir de la crypto-monnaie pour faire des
donations?
– Créez un porte-monnaie SPARTA sur le site Web
https://wallet.sparta.top/.
– Ou obtenez une adresse SPARTA sur la plate-forme
SIGEN.pro.
Vous pouvez acheter / vendre crypto-monnaie pour remplir
votre porte-monnaie:
1. Sur le site SPARTA via l'échangeur intégré en échange contre d'autres crypto-monnaies
https://sparta.top/.
2. Sur l’échange SIGEN.pro en échange contre d'autres crypto-monnaies.
3. Sur l’échange SIGEN.pro en échange contre des monnaies duciaires du monde entier
via la plate-forme P2P.

Vous pouvez retirer des fonds en faisant juste quelques
clics dans votre porte-monnaie

Vous devez signer le message pour prouver que vous
possédez réellement votre adresse. C'est facile et peut être
fait en quelques clics de souris dans votre porte-monnaie de
crypto-monnaie.
Cette procédure vous protège contre un accès non autorisé
à vos paramètres et un piratage. Comme aucun mot de passe
n'est stocké nulle part, il ne peut pas être volé. En fait, votre
adresse de crypto-monnaie est votre mot de passe.
Vous pouvez facilement signer un message dans le portemonnaie web SPARTA, sur la plate-forme web SIGEN.pro .

ELDORADO peut-il terminer son fonctionnement, comme
les projets précédents de MMM?
Avant, MMM a dû faire face à des obstacles sur son chemin pour changer le monde.
MMM-94 a été détruit par l'état qui a pris 17 camions d'argent appartenant à des
membres MMM et les a emmenés dans un endroit non divulgué. MMM-2011 a été
fermé après que son leader, Sergey Mavrodi, avait été arrêté, et MMM Global a été
fermé après sa mort.
Nous avons tiré les leçons de MMM-94, MMM-2011 et MMM Global — il a incorporé
le meilleur et s'est débarrassé de tous les inconvénients.
– En se basant sur la technologie de pointe Blockchain et l'algorithme
mathématique développé par les frères Mavrodi et nos propres idées uniques, nous avons créé un
système à un nouveau niveau.
– Dans ELDORADO, les fonds ne peuvent pas être volés.
– Le Système ne peut pas être piraté.
– C'est un Système décentralisé qui n’est contrôlé par personne et ne dépend de personne, il peut
continuer à fonctionner lui-même, sans commandes.
Compte tenu des facteurs ci-dessus, ELDORADO ne peut tout simplement pas nir comme MMM.

Changez le monde en utilisant un trésor numérique!
ELDORADO est un Système entièrement transparent, sûr et décentralisé. Il
fonctionne automatiquement directement sur le blockchain, n'est contrôlé
par personne et ne dépend point du facteur humain. Il est impossible de
l'arrêter - donc rien n'empêchera plus de changer le monde.
MMM comptait 27 millions de membres actifs de di érents pays, des
leaders militants et de grands idéaux. Cette Communauté est en train de se
décentraliser et évolue en ELDORADO - le Club Global d'Entraide qui a
hérité des meilleures fonctionnalités MMM et qui a supprimé tous ses
défauts.

ELDORADO e ectue des paiements partout dans le monde!
Rejoignez-nous — faites des donations et faites des pro ts!
Amenez de nouveaux membres et créez des équipes pour gagner des bonus
incroyables!
Bienvenue au Club!
https://fr.eld.club

