AVERTISSEMENT : CE DOCUMENT N'EST PAS UN DOCUMENT OFFICIEL DE LA COMPAGNIE AVALON LIFE ! LES INFORMATIONS QUI S'Y TROUVENT SONT ISSUES DE
DIFFERENTES RECHERCHES FAITES SUR INTERNET AU SUJET DES CRYPTO-MONNAIES ET DE LA COMPREHENSION QUE NOUS AVONS DU SYSTEME AVALON LIFE. CE
DOCUMENT A ETE FAIT DANS LE BUT DE TRANSMETTRE A NOTRE CLUB AVALON LIFE UNE BASE D'INFORMATIONS POUR QUE LES FRANCOPHONES PUISSENT
DEMARRER AVALON LIFE PLUS FACILEMENT. VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE POUR ACQUIS LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT . AU CONTRAIRE,
NOUS VOUS CONSEILLONS DE TOUJOURS VOUS REFERER AUX « TERMS AND CONDITIONS » ET LA « FAQ » QUI SONT DISPONIBLES SUR LE SITE AVALON-LIFE.COM. EN
CAS DE PROBLEME, VEUILLEZ VOUS METTRE EN RELATION AVEC LE SUPPORT DU SITE AVALON-LIFE.COM. CE DOCUMENT NE PEUT EN AUCUN CAS SERVIR DE BASE DE
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Nous vous remercions pour votre inscription sur avalonlife.club ...
Prenez le temps de lire les deux paragraphes ci-dessus avant d’aller plus loin.

Vous faites maintenant partie de notre club d’investisseurs dans les
meilleures crypto-monnaies. Il ne vous reste plus qu’à suivre nos
indications pour préparer votre inscription à Avalon Life. Merci de lire
attentivement les pages qui suivent, car cette procédure est essentielle
pour vous permettre d’acquérir des Bitcoins afin de payer votre licence
partenaire et/ou votre pack de minage à durée de vie illimitée Avalon
Life.

La fiabilité et la sécurité avant tout avec Avalon Life ...
La fiabilité et la sécurité proposées par les compagnies du secteur de la
crypto-monnaie sont essentielles. Vous devez bien comprendre ce qui fait
la différence d’une compagnie à l’autre et d’une crypto-monnaie à une
autre. Avalon life n'est pas comme les autres compagnies et si vous voulez
vraiment construire un patrimoine, des revenus, avoir un retour sur
investissement à court, moyen, long terme vous êtes les au bon endroit.
Beaucoup se fourvoient encore dans des « soit disant opportunités » avec
des « crypto-monnaies » qui n'en sont pas.

Tout simplement par manque de connaissances techniques et financières.
Avec Avalon Life, nous vous informons et nous vous éduquons afin que
vous sachiez où vous mettez les pieds. Le plus important c'est
d'apprendre, pour comprendre ce qu'est l'économie décentralisée. Les
crypto-monnaies font partie de cette économie. Il faut juste éviter les
pièges des compagnies qui proposent de fausses monnaies(des scams).
Nota : nous vous expliquons en fin de document ce qui fait la force
d’Avalon Life.

Acquérir des Bitcoins
Pour acheter votre licence partenaire et/ou votre pack de minage à durée
de vie illimitée vous devez avoir un portefeuille crédité avec la valeur de
l’achat à effectué en Bitcoin. Les achats que vous allez faire chez Avalon
Life ne se font pas en euros, dollars ou toute autre monnaie FIA, il n’est
pas possible de payer directement avec une carte bancaire ou faire un
virement. Vous devrez payer en Bitcoin et uniquement en Bitcoin.
Nota : Si vous avez déjà un portefeuille crédité en Bitcoin vous pouvez
passez les étapes qui vous sont inutiles.
Pour acquérir des Bitcoins, vous pouvez ouvrir gratuitement un compte
sécurisé sur une des plateformes suivantes : UPHOLD,
Pour notre exemple notre club a sélectionné UPHOLD car cette
plateforme est très simple à utiliser, en français et permet d’acheter des
Bitcoins par carte bancaire et/ou par virement bancaire.

Créer votre compte UPHOLD
Ouvrez gratuitement votre compte sur https://uphold.com/
Vous allez devoir suivre la procédure suivante en plusieurs étapes afin de
créer votre compte tout en validant votre adresse email et votre
téléphone mobile. Ceci vous permettra d’avoir un compte sécurisé pour
toutes vos transactions à venir.

1 - Cliquez sur le bouton vert SIGN UP du menu supérieur

2 – Complétez le premier formulaire (étape 1/3) puis validez votre saisie
en cliquant sur le bouton vert NEXT.

3 – Complétez le deuxième formulaire (étape 2/3) puis validez votre
saisie en cliquant sur le bouton vert NEXT.

4 – Ouvrez l’email que vous avez reçu sur la boite mail que vous avez
indiqué à l’étape 1/3 et cliquez sur le lien vert Get started. (qui signifie
« commencer »)

5 – Saisissez votre numéro de téléphone portable, ainsi que l’indicatif
correspondant à votre pays, étape 3/3 puis cliquez sur le bouton vert
SEND CODE. Vous allez recevoir un code par SMS (Texto).

6 – Saisissez le code que vous venez de recevoir par SMS (texto), puis
cliquez sur le bouton vert VERIFIY.

Nota : si vous n’avez pas reçu de code après quelques minutes, vous
pouvez toujours utiliser les liens situés sous le bouton vert VERIFIY pour
recommencer et/ou vérifier votre numéro de téléphone.

Voilà, votre compte est maintenant créé, il n’y a plus qu’à acheter vos
Bitcoins.

Approvisionner votre compte UPHOLD
Vous devez vous retrouver sur la page d’accueil de votre compte UPHOLD,
avec un message de bienvenue.

Vous devez maintenant valider votre compte en fournissant votre pièce
d’identité et un justificatif de domicile à votre nom. Une fois fait vous
pourrez acheter vos Bitcoins.
1 - Vous devez choisir la carte pour Bitcoins de couleur orange BTC card
pour pouvoir acheter vos Bitcoins.

2 – Cliquer sur l’onglet « Ajouter des fonds », puis sélectionnez votre
mode de paiement selon que vous souhaitez faire un dépôt par virement
bancaire ou par carte bancaire.

Nota : votre dépôt une fois effectué sera mis en attente pendant quelques
heures. Veuillez tout de même noter que ça peut prendre jusqu’à 24
heures pour que les Bitcoins soient crédités sur votre BTC card.
Lorsque que les Bitcoins seront crédités sur votre compte UPHOLD, vous
pourrez directement payer votre licence partenaire et/ou votre pack de
minage à durée de vie illimitée.
Référez-vous au document avalon-life-inscription.pdf afin de procéder à
votre inscription Avalon Life et payer votre licence partenaire et/ou votre
pack de minage à durée de vie illimitée Avalon Life.

Avalon Life ... un MUST !
Vous devez bien comprendre ce qui fait la force d’Avalon Life en
comparaison avec toutes les opportunités liées aux crypto-monnaie que
l’on peut trouver actuellement.
1 – Avalon Life deviendra dans les prochains mois une DAO (Organisation
Décentralisée Autonome) qui appartiendra à ses membres, non pas à un
petit groupe de personnes susceptibles de faire de mauvais choix ou pire
de partir avec la caisse.
2 – Avalon Life propose des packs de minages (NODE) qui ont une durée
de vie illimité. Vous ne serez pas obligé de racheter votre pack tous les
ans ou tous les 2 ans dans le meilleur des cas avec les autres compagnies.
3 – Avalon Life mine de vraies crypto-monnaies qui ont déjà cours tel que
le Bitcoin, l’Ether, le Dash, le Litecoin, etc et pas uniquement une cryptomonnaie crée par l’entreprise qui ne verra peut-être jamais le jour.
4 – Avalon Life propose également sa propre crypto-monnaie l’AvalonX
qui est déjà entrain de miner depuis plusieurs mois, contrairement aux
autres opportunités qui proposent leur propre crypto-monnaie mais sont
incapable de fournir d’adresse de minage signifiant que la cryptomonnaie est réelle ! Voici l’adresse de minage de l’AvalonX
https://www.blockexperts.com/alx prouvant qu’il existe vraiment, et c’est
un gros plus pour Avalon Life.
Nota : si vous avez un doute sur une crypto-monnaie, demandez à la
compagnie son adresse de minage publique afin de savoir si celle-ci existe
vraiment.
5 – Avalon Life un plan de compensation pour ses partenaires avec entre
autres un programme voitures Tesla, mais également un programme
d’affiliation pour les clients, leur permettant d’être commissionné sur
l’achat de pack de minage des clients qui rejoignent Avalon Life par leur
intermédiaire. C’est un plus comparé aux autres compagnies qui n’ont pas
de programme d’affiliation pour les clients.

6 – Avalon Life propose un système performant disponible pour les
partenaires et en option pour les clients, pour que les packs de minage,
minent les meilleures crypto-monnaies du moment afin d’optimiser e
rendement de chaque pack.
7 – Avalon Life forme ses partenaires afin de les amener à acquérir une
expertise en crypto-monnaies, smart contrat et économie décentralisée.

Et la concurrence !
Vous l’aurez compris Avalon Life va très rapidement être un leader dans
son domaine. Mais que propose la concurrence ?
1 – Une crypto-monnaie qui n’a pas encore cours, qui ne mine pas encore
(pour la plupart), donc qui risque de ne jamais voir le jour !
2 – Des packs de minage à durée de vie limitée à 1 ou 2 ans maximum, qui
ne minent que leur propre crypto-monnaie !
3 – Un plan de compensation souvent tellement alléchant qui fait passer
la crypto-monnaie de la compagnie au second plan car seul le
recrutement de filleul est rémunérateur !
Nota : ceci très souvent permet d’identifier rapidement un scam, d’une
vraie compagnie !
4 – L’obligation de réinvestir un pourcentage de ses gains dans la cryptomonnaie de la compagnie.
5 – Laisse croire à ses membre que la crypto-monnaie de la compagnie
aura la même croissance que le Bitcoin, alors qu’il n’y a quasiment aucune
chance que cela se produise.

Si vous trouvez dans ce document des fautes d'orthographes ou des passages peu compréhensibles, veuillez
nous en faire part en envoyant un email à info@avalonlife.club , merci.

