EMRYS LA CARTE

UN TRÉSOR POUR LE LONG TERME
est ENTRE VOS MAINS, PRENEZ EN CONSCIENCE, U
 TILISEZ LE
ET RESTÉ BIEN INFORMÉ
Tous vos Achats habituels sont Remboursés 3 X 93 % par
notre COOPÉRATIVE,
Profitez-en, vous aussi !

http://emrys-la-carte.espace-affiliation.com/
Contact : 0650476044 - comment.devenir.membre@gmail.com
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Emrys, Notre Consommation est un Investissement FABULEUX
Pourquoi le Concept Emrys La Carte est très intéressant, je dirais
même Super intéressant ?
Mon propos n’est pas de vous dire comment faire vos courses, dans
quels magasins,
quelles grandes surfaces, commerce de proximité etc….
Ma démarche est surtout que Emrys la carte utilise le Meilleur
Produit pour le long terme
et pour en profiter pleinement, il vous faut des informations, et
c’est vraiment indispensable.
Notre coopérative utilise le meilleur produit.

Meilleur produit,
    Inépuisable,
    Utilisé par tous, et
    Renouvelable à l'infini
Emrys La Carte est une coopérative sociale et solidaire qui
rembourse 93%de tous nos achats, sous forme de Crédit d’Achat”
Sans Emrys La Carte : Nos achats habituels ne nous rapportent rien
du tout, ou si peu.

Tout change si nous passons p
 ar notre Coopérative E
 mrys, quel
que soit notre statut.
Le but de chaque membre est d
 e réduire son budget “
  ACHATS
COURANTS” à ZERO Euros.
http://emrys-la-carte.espace-affiliation.com/
Contact : 0650476044 - comment.devenir.membre@gmail.com
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Ce q
 ui est important de savoir et de faire :
● Vous payez vos achats avec d’autres SUPPORTS que votre
Carte Bancaire !
● Vos dépenses sont les même que d’habitude !
Lisez attentivement les infos e
 t vidéos ci dessous.
L'inscription est gratuite et f
 onctionne par recommandation.
Demandez moi mon lien si vous s
 ouhaitez vous inscrire.

Dans le concept, vous avez 3 Statuts bien distincts
●
●
●

Membre  A
 CHETEUR
Membre  A
 CHETEUR ENCHANTÉ
Membre  E
 NCHANTEUR

1. Prenons l’Exemple du Membre ACHETEUR :
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Pour le Membre " ACHETEUR", tout est complètement GRATUIT.
Vous payez vos Achats avec d'autres Supports que votre carte
bancaire.
( Chéques CADHOC, cartes Jubiléo TOTAL, ou sur 14 grands sites
marchands partenaires ).
Vos dépenses sont les mêmes que d'habitude.
● Il utilise gratuitement la coopérative, et reçoit 40 %
des remises Emrys sur tous ses achats.
● Ces remises sont exprimées en Pièces. 1 pièce = 1 € ...
10 pièces = 1 lot de pièces = 10 €
● Après avoir cumulé 1 lot de pièce, celui-ci est placé
dans son plan de fidélité Solidaire, au plus haut de la
généalogie, sans notion de parrainage, sous forme de lots
de pièces placés dans son plan de fidélité solidaire.
● Chaque lot de pièce ou cagnotte de 10 € va rapporter du
Crédit d’Achat au fil des mois: 15 € , 75 € , 375 €, par
cagnotte dans les 3 plans de fidélité.
● L‘acheteur ne peut pas parrainer.
● Si il veut parrainer des amis, il doit acheter la carte
Emrys ( 34,80 € ) pour devenir “Acheteur Enchanté” à son
parrain Enchanteur le plus proche. Puis dans l’onglet
“Mon Statut”, il entre les 13 chiffres de sa carte.
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2    Un acheteur Enchanté à les mêmes droits, plus 3 Gros Avantages
en p
 lus:
Il reçoit 60 % des remises Emrys soit 20 % de plus que le
membre Acheteur, sous formes de lots de pièces placés dans son
plan de fidélité solidaire.
● Il peut parrainer des amis: le lien de parrainage est sous
“Programme fidélité”  -  “Contact parrain”
●  Il reçoit la moitié de toutes les pièces de tous ses filleuls
“Acheteurs” ; c’est beaucoup sur le long terme
Exemple: ce mois, tous ses filleuls acheteurs ont reçu 10 lots de
pièces alors il reçoit 5 lots de pièces gratuitement.
●

ET Chaque LOT DE PIÈCES VOUS RAPPORTE  15 € , 75 € , 375 €, par

cagnotte dans les 3 plans de fidélité.
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Comment peut-il devenir Enchanteur ?
Il doit acheter une part sociale A,  et un pack Booster pour devenir
Enchanteur:
● Ca se passe dans l’Onglet “Mon Statut”: le site vous propose
de prendre une “part sociale” de 100€ : Lisez attentivement
les INFOS Parts sociales, sous   Boutique enchantée: “acheter
une part sociale”.
http://emrys-la-carte.espace-affiliation.com/
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Vous la mettez au panier, vous la réglez, et vous retourner sous:
Mon Statut.
Le site vous propose ensuite d’acheter le kit de démarrage pour
58,80 € par an + 1 pack Bronze, Argent, ou OR: soit 238,80 € pour le
pack Bronze obligatoire une seule fois ( abonnement annuel de 58,8 €
plus 15 lots de pièces à 180 € = 238,80 € en tout )

3 - Un ENCHANTEUR a les mêmes droits plus 2 gros avantages en plus
que le membre Acheteur Enchanté
● Il reçoit 80 % des remises Emrys soit 20 % de plus que le
membre Acheteur Enchanté, et le double que “Acheteur”, sous
forme de lots de pièces placés dans son plan de fidélité
solidaire.
●  Il peut parrainer des amis: le lien de parrainage est sous
“Programme fidélité”; “Contact parrain”
●  Il reçoit autant de lots de pièces que tous ses filleuls
“Acheteurs”.
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Exemple: ce mois, ses filleuls acheteurs reçoivent 10 lots de
pièces, alors il reçoit 10 lots de pièces.  Il reçoit un tiers de
tous les lots de pièces que reçoivent ses filleuls “Acheteurs
Enchantés” ; c’est beaucoup sur le long terme
Exemple: ce mois, tous ses filleuls “acheteurs Enchantés”, ont reçu
12 lots de pièces alors il reçois 4 lots de pièces gratuitement.
●

●

●

 U
 n “Enchanteur” peut acheter des cartes Emrys qu’il va vendre
à ses filleuls “Acheteurs”, qui souhaitent devenir “Acheteurs
Enchantés”.
Cet achat peut se faire à l’unité sous vos lots de pièces
existants, ou bien en achetant un des 3 “Kit booster” composés
de plusieurs lots de pièces, de billets et trésors.
 Après votre commande de cartes, elles vous sont envoyées avec
chaque commande de chèques Cadhoc;. Si vous avez commandé de
15 à 125 cartes emrys ( packs booster ), vous les recevrez en
1 fois pour ce cas précis.

Wilfried veut privilégier la Consommation autant que les Achats de
Cartes.
● Si vous manquez de cartes Emrys, demandez 1 ou plusieurs
cartes à votre parrain, ou grand parrain pour vous dépanner.
Les échanges sont faciles. Je l’ai déjà fait très souvent.
Un ENCHANTEUR peut booster son plan de fidélité:
● -- Les nouveaux packs Booster : Bronze , Argent, et OR vous
proposent d’acheter 15, 50 ou 125 cartes Emrys: ( onglet
Boutique enchantée; puis “Kit pour booster mon activité” ) 180
€, 600 €, 1500 € .
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En achetant ces packs, vous recevez autant de lots de pièces que de
cartes Emrys achetées, plus des lots de billets avec le pack ARGENT,
plus des TRÉSORS avec le pack OR. Regardez bien la composition de
chaque pack sur le fichier PPSX de votre site: Onglet “Information”,
puis cliquez sur téléchargez la présentation.
Tous vos lots de pièces vont booster votre plan et l’ensemble du
plan de fidélité, dans le seul but d’offrir plus rapidement du
crédit d’achat à vous-même et à tous les membres.
Lorsque vous êtes “ENCHANTEUR”: Vous vendez ces cartes Emrys 34,80 €
à vos filleuls “Acheteurs” afin qu’ils deviennent “Acheteurs
enchantés”. Ensuite vous pouvez leur offrir un lot de pièce ou 2
pour les encourager.
Chaque membre doit passer par les 3 étapes successivement pour
devenir “Enchanteur”

“Acheteur” Gratuitement, puis “Acheteur
Enchanté” en achetant la carte Emrys,
puis “Enchanteur” en achetant sa part
sociale , et son kit de démarrage. Tout
dépend de vos objectifs............
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Tous nos achats de Carburant, Supermarché, Habillement,
Électronique, sont remboursés 3 X 93 %
par notre super Coopérative, au fil des mois, sous forme de crédit
d’achat.
Comment bénéficier de 3 X 93 % de remises sur tous nos achats ??
La réponse est simple : nous changeons simplement de moyens de
paiement.
Nous payons notre carburant et nos courses habituelles avec les
cartes JUBILEO TOTAL, les chèques CADHOC, ( valables tous rayons
dans toutes sortes de grands magasins ) et autres Cartes
Restopolitan
L’inscription sur Emrys-La-Carte est GRATUITE, profitez-en:
http://myemrys.net/65
Cliquez sur se créer un compte, ça prend 2 mn.
Toutes les cartes cadeaux sont vendues sur le site de Emrys.
Nous bénéficions de remises qui sont cumulées et mutualisées au f
 il
du temps jusqu’à recevoir en tout 3 X 93 % en crédit d’achat.
Ecoutez notre ami Frédéric qui parle très bien de notre système d
 e
remises:
https://youtu.be/LM4KXopuO4A

Profitez-en car c’est gratuit:

Nous changeons simplement nos moyens de paiements pour obtenir ces
crédits d’achats, cumulés et mutualisés.
C’est la FORCE de cette mutualisation par tous les membres ( plus de
7000 membres ) qui permet à chaque client d’obtenir de telles
remises au fil des mois.
Explorez le site pour quelques infos supplémentaires
https://www.emryslacarte.fr

Avec le temps, tous nos achats seront remboursés, jusqu’à
l’auto-financement complet de nos dépenses.

A terme, nous ne sortirons plus d’argent de notre poche pour faire
nos courses, grâce à EmrysLaCarte.
Bonne inscription gratuite sur Emrys. Contactez-moi pour avoir plus
d’infos.
http://emrys-la-carte.espace-affiliation.com/
Contact : 0650476044 - comment.devenir.membre@gmail.com
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Alain Berbel nous présente également Emrys
Vous perdez beaucoup d'argent en payant par carte bancaire;
maintenant vous pouvez faire tous vos achats avec:
des chèques CADHOC, des cartes Jubiléo TOTAL ( sauf DOM TOM ) d
 es cartes
restaurant " Restopolitain" que vous allez obtenir  sur votre s
 ite Emrys.
https://youtu.be/ABtOzIPY0b0
Avant de vous inscrire avec Emrys; écoutez les vidéos ci-dessous qui sont
très utiles et instructives:
( vidéos du fondateur Wilfried Rivière, et de mes parrains et grands parrains
Emrys: Alain BERBEL, Frédéric FERRARIS,)
Présentation de Emrys par le fondateur Wilfried RIVIERE:
https://youtu.be/9oavsKnSmGY?list=PLCh7qhDaujGYvJJQg1qls_bHq8y_sss6L

Voici une petite formation de notre ami Frédéric FERRARIS: Comment bien
démarrer avec Emrys
https://youtu.be/citRUYra4bQ
Emrys, comment utiliser votre crédit d'achat:
https://youtu.be/Gw5BIcVQ2dg
Payer chez KIABI ou partout ailleurs, avec les chèques CADHOC
https://youtu.be/F1rZcrbVhwM
Préparez votre retraite dans l'abondance avec Emrys
https://youtu.be/8mTl7ZXYv70
Comment parler facilement de Emrys à sa caissière, ou caissier préféré
https://youtu.be/zU1xew2b_Ms?list=PLCh7qhDaujGbnnZTiuSWgNck1FsO-jN3J
Prenez le temps qu'il faut pour écouter c
 es vidéos, et posez moi vos
questions ensuite.
Demandez moi le lien pour vous inscrire g
 ratuitement
A très bientôt , avec notre super Coopérative Emrys La Carte

L'inscription est gratuite et fonctionne par recommandation.

http://emrys-la-carte.espace-affiliation.com/
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