PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR ATLANTICGAM
Afin d'être sûr que votre candidature soit acceptée et validée, il est vivement
recommandé de bien suivre la procédure détaillée.
IMPORTANT : Il est préférable de vous inscrire en passant par le navigateur
Google Chrome

Cliquez sur ce lien pour arriver sur la page d'inscription
https://private.atlanticgam.es/#/sign-up/partner=P09201484018382
En vous inscrivant à ma newsletter concernant QUESTRA Holding je vous
ferai parvenir un document modifiable ou vous pourrez mettre votre propre lien
d’affiliation avec votre identifiant.
Votre identifiant se trouve en haut à gauche, en dessous de votre Nom et
Prénom et commence par P0920......
L'inscription est GRATUITE et vous êtes libre de vous activer par la suite
quand vous le souhaiterez.
Etre membre GRATUIT vous permet d'accéder à des informations de la
société uniquement réservées aux membres, sur les promotions à venir, les
challenges, et tous les nombreux autres avantages pour augmenter très
rapidement vos revenus à risque zéro.

Dans la case " Enter your phone number ", écrivez votre numéro
de téléphone dans le FORMAT INTERNATIONAL :
+ suivi de l’indicatif pays sans mettre le 0 devant votre numéro de
téléphone
Exemple : Votre téléphone est le 0666766014 et vous habitez en
France (indicatif 33)
Vous devez écrire comme ceci : +33661766014

Dans la case " Enter your e-mail ", écrivez votre e-mail qui doit
être valide et de préférence en @gmail.com
Vous pouvez créer une adresse mail en qq minutes ICI
http://www.gmail.com
Vérifiez bien que le pseudo de la personne qui vous invite à vous
rejoindre soit bien présent. Ici par exemple c'est
Sherpa
Si tout est bien conforme, cliquez sur le bouton " REGISTER "
Vous allez recevoir un code par SMS qu'il faut conserver.
Il vous servira à rentrer dans votre site personnel sécurisé.

Vous arrivez sur une nouvelle page vous demandant de remplir vos
informations personnelles
Il n'est autorisé qu'un seul compte par identité ou entreprise.
Vous pouvez avoir 1 compte par société ET UN compte privé.
Toute ouverture sera transmissible avec signatures de contrats officiels entre
les deux parties.

Dans la case " Account type " choisissez si
vous souhaitez vous inscrire avec un compte
personnel ou un compte société.
Pour un compte société l’investissement
minimum est de 100 000 €
Vous pourrez plus tard basculer votre compte
Personal en compte Corporate.

Ecrivez votre prénom dans la case " First
Name "
Ecrivez votre nom dans la case " Last Name "
Ecrivez votre E-mail dans la case " E-mail "
Dans la case " PASSWORD "
Vous indiquez uniquement le code que vous
avez reçu par SMS sur votre téléphone
Si vous ne l'avez pas reçu dans les 5 minutes,
cliquez en ce cas sur
" Don't receive an SMS? Resend by E-mail "
Ce qui se traduit par " Vous n'avez pas reçu
notre SMS ?
Cliquez sur la phrase en rouge pour le recevoir
sur votre E-mail.
Si tout est conforme, cliquez sur
" CREATE ACCOUNT "

Et voilà, si vous avez bien suivi la procédure d'inscription vous arrivez dans
votre back-office client d'Atlantic Global Asset Management qui se présente
comme ci-dessous :

BRAVO, félicitations et bienvenue dans mon équipe QUESTRA !
Voici maintenant ce que vous devez faire :
1. Contactez-moi à l’adresse suivante : contact@yves-zeller.com et je vous ferai
parvenir en retour le formulaire d’inscription à ma Newsletter.
 Vous y trouverez entre autres des explications sur la suite de la
procédure de validation de votre compte concernant :
o votre adresse mail
o votre identité
o votre adresse postale
 Vous pourrez également bénéficier du matériel de prospection, vidéo de
présentation, vidéo tutoriels documents personnalisables, etc…

2. Investissez dans un ou plusieurs packs sinon vous ne pourrez pas encaisser
vos commissions d’affiliation !
3. Commencez à développer votre réseau ! Si vous ne savez pas comment
faire, je vous indiquerai plusieurs méthodes de prospection 
Bien cordialement,
Yves ZELLER
Mail :
contact@yves-zeller.com
Blog :
http://yves-zeller.com
Facebook : https://www.facebook.com/marketingattraction/

