Bonjour,
Plusieurs personnes m'ont fait part de leurs difficultés financières, alors j'ai réfléchi à une
solution. Il ne serait en effet pas juste qu'un problème d'argent vous empêche de réussir.
En même temps, je veux conserver un groupe à taille humaine et nous sommes
quasiment au bout des places disponibles.
J'ai donc fait le point avec mon équipe ce matin (Vendredi) sur les places restantes et sur
ce que nous pouvions faire.
Nous avons décidé d'accorder quelques bourses de financement complémentaires.
Si elle vous est accordée (je vous explique les conditions ci-dessous), cette bourse vous
permet de régler en plusieurs fois, ce qui fait que la formation pourrait ne vous coûter que
167€ par mois, moins de 6€ par jour.
Cela veut dire que :
* Vous pouvez commencer la formation pour un prix très réduit
* Vous bénéficiez d'un prêt à taux 0% (aux arrondis près)
* Vous pourrez commencer à toucher votre deuxième revenu sur internet avant d'avoir tout
réglé, simplement en appliquant la formation.
Bien entendu, vous bénéficiez de l'intégralité du programme (voir ci-dessous), des
10.167€ de bonus et de ma double garantie : satisfaction pendant 6 mois, et performance
(5.000 € de CA mensuel) pendant 12 mois si vous appliquez l'intégralité de la méthode.
Et ce n'est pas tout...
J'ai aussi rajouté 1 Bonus exceptionnel d'une valeur de 197 € : il va régler tous vos
problèmes techniques. L'absence d'expérience technique n'est PLUS UNE EXCUSE !
Tous les bonus sont à vous même si vous interrompez le programme en cours de route.
Par contre, il y a une condition.
Ces bourses de financement sont limitées :
* Bourse de financement en 4 fois : 3 places (4 x 500)
* Bourse de financement en 6 fois : 3 places (6*333)
* Bourse de financement en 10 fois : 2 places (10*200)
* Bourse de financement en 12 fois : 1 place (12*167)
Je ne réserve donc cette bourse de financement qu'aux personnes vraiment motivées.
Pour en bénéficier, voici ce que vous devez faire maintenant :
1) Envoyez un e-mail avec comme titre Bourse Business3G
à business3g@creations3g.com en précisant
votre projet sur 5 lignes maximum.
2) Indiquez LA bourse de financement à laquelle vous postulez
(en 4 fois, 6 fois, 10 fois ou 12 fois).

(Un seul choix possible sinon votre candidature est rejetée.)
(Gardez en tête que plus vous étalez votre paiement,
plus vous risquez d’être en concurrence pour obtenir votre place)
3) Profitez de cet e-mail pour me poser vos éventuelles questions
sur Business3G afin que je puisse vous répondre !
4) Si vous venez de la part d’un de nos partenaires, précisez-le bien
pour accélérer le traitement de votre demande (et obtenir ses bonus).
Les bourses sont accordées sur la base du premier arrivé, premier servi.
(A condition bien sûr que votre candidature soit acceptée,
et qu’il reste des places disponibles pour la bourse souhaitée).
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées.
Si votre candidature est acceptée,
l’un des membres de mon équipe vous indiquera
comment profiter de cette bourse de financement.
Les projets étant étudié à la loupe, ne soyez pas surpris
de devoir attendre plusieurs jours avant d’obtenir votre réponse.
Par contre attention, il y a MOINS DE 10 PLACES.
Et je vous rappelle que les bourses sont accordées
sur la base du premier arrivé, premier servi.
=>>>> Donc envoyez votre e-mail maintenant !
Si vous voulez profiter de cette opportunité d'être indépendant, de gagner un revenu
complémentaire sur le net, de diffuser votre message largement ou de développer votre
activité actuelle, c'est maintenant que vous devez agir.
J'ai fait ma part du chemin, la suite de l'histoire vous appartient.
Amitiés,
Laurent
PS : vous pouvez aussi régler en une fois, dans ce cas vous avez priorité.
PPS : la raison pour laquelle je sélectionne les projets, c'est parce que si vous avez besoin
d'une bourse de financement, vous avez plus de difficultés que les autres. Ce n'est pas un
problème, je suis passé par là. Mais je veux m'assurer que votre projet est assez solide et
que vous ne faites pas d'erreurs de conception.
Au pire, je vous dirais non et vous aurez eu gratuitement mon conseil sur votre projet :)
PPPS : svp, soyez rapide, il reste moins de 10 places et je m'en voudrais si cette
opportunité vous échappait juste parce que quelqu'un d'autre, peut-être moins méritant,
aura été plus rapide que vous.

