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Bonjour Très Cher (e) Partenaire ! 

Gratitude de nous soutenir depuis des années. 

Un grand merci pour ta contribution en tant que partenaire du programme NeuroBusiness School 7.0 qui, cette 
année, offre encore plus d’expérience à l’apprenant !  

Je suis Stéphane Munnier, ton Human Affiliate Manager (6 lancements à mon actif & 16 ans 
d’expériences en partenariats), je serai à ta disposition avec l'Équipe (et Yannick et David bien sûr !), pour 
répondre à tes questions sur le déroulé de la campagne. 

Notre objectif principal, c’est de t’aider à mettre en place ta campagne simplement, afin que tu 
puisses générer un maximum de commissions en toute sérénité. 

Si tu as une interrogation ou une quelconque problématique, envoie-moi un message à : 
partenaires@neurobusiness-school.com et si tu as mon numéro ou celui de Yannick, n’hésite 
pas à nous contacter ;-) ! 

Comme tu vas le voir, ce lancement promet d’être particulièrement unique encore cette année 
avec encore des nouveautés ;-) 
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LANCEMENT NBS 7.0 

 
NeuroBusiness Week 2022 
 

⇨ Récolte de leads à compter du lundi 31 octobre à partir de 6h (FR)  
 

Programme de la NeuroBusiness Week 7.0 :  
 

 1er novembre : Ouverture de la Neuro-Business Week 7.0 avec le Live #1 à 21h (heure de France) 
 4 novembre : Live #2 à 21h (heure de France) 
 6 novembre : Live #3 à 21h (heure de France) 
 9 novembre : Ouverture des portes de la formation NeuroBusiness School 7.0 : live #4 à 21h (heure de France) 
 13 novembre : Live#5 à 21h 
 20 novembre : Webinaire de clôture à 21h (heure de France) 
 21 novembre : Fermeture des inscriptions à la formation NeuroBusiness School à 6h (heure de France) 
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RÉCAPITULATIF DES OFFRES DE LA NBS  

Grande nouvelle cette année, nous proposons 3 formules NBS dont la grande 
nouveauté de cette année : NBS Bootcamp !  

Découvrez les ci-dessous. 
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SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION  

Le principe du partenariat est simple : 

Pour chaque personne qui passe par ton lien et qui achète le programme NBS, tu toucheras une 
commission. La mécanique de commissionnement est détaillée plus bas.  

Tu verras que nous avons mis un système super motivant, qui te permettra d’enrichir ta cagnotte et de 
percevoir des bonus et primes supplémentaires ! (et il y en a pour tous les goûts ষ) 

En effet, nous tenons à vous donner la chance d’obtenir des commissions intéressantes, quelle que soit la 
taille de vos listes ! 

C’est pour cela que nous avons mis en place des paliers de vente avec des requalifications spécifiques. 

ATTENTION : C’est la partie où tu dois un peu te concentrer ষ ! 

Voici le plan de rémunération ! Juste et rémunérateur pour chacun, tu verras. 
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Règles de l’affiliation : 

Vous devez être en mesure de nous fournir une facture concernant les commissions. 

Précision : Si un client demande de changer de personne affiliée (et de bonus), le 1er référant qui a généré 
le lead, gardera 25% et le second référent choisi par le client touchera 75% de la commission. Modification 
possible jusqu’au (22 décembre 2022). 

 
Merci de votre confiance. 
 
 
Stéphane, ton Human Affiliate Manager 
 


