
POUR TELECHARGER MON AUTRE EBOOK 
«COMMENT GAGNER 2500 EUROS PAR MOIS EN 
SEULEMENT 30 MINUTES PAR MOIS SUR 
INTERNET» CLIQUEZ SUR SE LIEN: 

https://www.amazon.fr/dp/B01N7GE7FR   

CHAPITRE 1 COMMENT GAGNER DE L'ARGENT

CHAPITRE 2 COMMENT DEPENSER SONT ARGENT

Tout d'abord merci a toi d'avoir achetez mon EBOOK!

Je vous offre cette EBOOK gratuitement qui vous permet de gagner environ 300 a 500 par mois en 
seulement 1 ou 2h de travail par jour! Sans rien investir!sans mettre vos cordonner bancaires!

1.Rendez vous sur le site suivant: http://www.ba-click.com

2.Cliquez sur inscription en haut a droite de la page et inscrivez vous avec vos véritable 
informations! C'est important!

http://www.ba-click.com/


3.Une fois inscrit,confirmer le mail reçu dans votre boite e-mail!



4.Une fois inscrit vous allez pouvoir vous connecter a votre compte:) le travail peux 
commencer!

5.Une fois connecté vous allez pouvoir commencer différente mission en allant dans la 
rubrique «gagner des coins»  ont peux voir si-dessous que par exemple pour s'inscrire sur le 
site jacquet (il faut cliquez sur je réalise la mission et ensuite c'est partit) vous allez gagner 100
coins! En sachant qu'il faut 1200 coins pour voir 5 euros,donc cela vas très vite!

6.Lorsque vous avez 1200 coins (ou plus mais pas moins!) vous allez pouvoir retiré votre 
argent par différent moyen! Déjà vous allez vous rendre dans la rubrique mon compte,puis 
sur la rubrique la boutique. Il y a tout les modes de paiements comme si-dessous:



















Vous pouvez maintenant sélectionner le mode de paiement que vous voulez,par exemple moi 
pour vous prouvez que cela marche je vais testé le paiement par skrill! Donc je sélectionne 5 
euros car j'ai 1600 coins sur mon compte donc je peux prendre 5 euros et il vas me rester 600 
coins!

7.Pour recevoir vos gains vous allez devoir mettre votre email lié avec votre compte skrill et 
votre véritable nom et prénom de votre compte skrill!



Et vous allez ensuite faire confirmer la commande et vous rendre dans la rubrique mon 
compte,puis encore dans mon compte et vous allez voir votre demande de paiement en 
attente,le paiement peux prendre jusqu'à 7 jours,dans les 7 jours maximum qui suive le 
paiement serra indiquez «validé» , le paiement est validé et vous n'avez pas l'argent??? c'est 
NORMAL! NE VOUS INQUIETEZ PAS!!!

8.Quand vos demande de paiement sont bien indiquez comme validé et non comme en 
attente,vous allez tout simplement écrire un mail au site ba click ( e-mail est: info@ba-
click.com )  et vous allez tout simplement indiquez un mail comme si-dessous:

donc toujours en indiquant votre vraie nom et prénom ect vous pouvez faire copier coller 
directement depuis la rubrique mon compte.



ATTENTION:VOUS DEVEZ ECRIRE SE MAIL A PARTIR DE LA BOITE EMAIL LIER A 
LA DEMANDE DE PAIEMENT,DANS MON CAS SKRILL,DANS LE CAS CONTRAIRE 
VOUS N'ALLEZ PAS RECEVOIRE LE PAIEMENT!

9.Si vous avez bien suivie toute ces étapes vous allez avoir le statue «payé» et l'argent serra 
bien sur votre compte skrill par exemple!

10.Pour le dernier point je vais vous parlez des points négatif,car oui il y a des points négatifs 
comme sur toute les méthodes pour gagner sa vie sur internet! Déjà le premier point négatif 
que j'aurais a dire c'est que par exemple vous travaillez une heure pour avoir 1200 coins,il ne 
serrons pas disponible tout de suite mais 24h après car il y a une vérification,une fois les coins 
recu la demande de paiement effectuez il se passe une semaine pour que vous puissiez envoyée
le mail comme quoi vous n'avez pas recu les fond pour les recevoire dans 48h après voilà pour 
les points négatif mais ba click reste un très très bon site pour débuté pour gagner 500 euros 
par mois un peux prêt,cette ebook est gratuit mais les prochains serrons payant pour vous 
aidé a vous améliorer et gagner a la fin 15 000 euros par mois comme moi je le fait en se 
moment et en vous aidant je complète mes revenues donc tout le monde est content,le 
prochain ebook serra comment gagner 2500 euros par mois en 30 minutes de travail par jour! 
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