Procédure d'inscription à Skyway Capital

Je vous propose cette procédure car le site n'est pas encore traduit en français et le back-office est
encore difficile d'accès pour ceux qui ne parlent pas russe ou anglais
C'est notre chance de pouvoir profiter de cet avantage avant la traduction en français vers le mois
de Juillet 2016. Profitons donc des conditions exceptionnelles d'achat d'actions.
Notez qu'en investissant dans Skyway, vous prenez part à un projet d'envergure, qui modifiera
profondément les modes de transport et pour notre plus grand bien ainsi que celui de la
planète.
Vous pourrez faire de même en recommandant Skyway avec votre futur lien d'affiliation.
Si vous êtes venu à Skyway par une autre personne, veuillez lui demander son lien d'affiliation.
VOICI LE LIEN D'AFFILIATION SKYWAY DE SEBASTIEN :

https://skyway.capital/en/?partner_id=142932

Vous arrivez sur le site Skyway Capital, profitez-en pour le visiter si vous comprenez l'anglais, c'est
très instructif. Vous verrez les projets, plein de vidéos dont certaines sous-titrées en anglais, le staff
de Skyway...

NOTEZ BIEN : Le back-office à été traduit en anglais, ce qui sera plus facile pour la
compréhension. Il y a un menu « EN » en haut à droite à côté de « RU » cliquez dessus en premier.
Pour vous inscrire, cliquez sur « Registration »
Commencez par traduire la page en français, ce sera un peu plus facile.
Sur Google Chrome, Cliquez sur le bouton Droit et Traduire en français.

Dans ce cadre qui s'affiche, il n'y a qu'une chose à faire, c'est saisir votre adresse e-mail, de
préférence de type gmail.com, pour recevoir la confirmation d'inscription.

PAGE TRADUITE

Cliquez sur Signer (ou le bouton bleu) pour aller sur le formulaire d'inscription.

Sur ce formule, vérifiez l'email de votre parrain : seb.autier@gmail.com
Entrez votre téléphone, tapez +33 si vous êtes en France et le numéro de portable en enlevant le 0.
Entrez votre email
Entrez votre prénom
Entrez votre nom
Saisissez votre mot de passe (vous devrez le taper une 2ème fois)
PUIS cliquez sur Signer (un message apparaît pour dire que l'inscription est terminée).

Vous allez recevoir un mail. Il est important de confirmer en cliquant sur le lien pour pouvoir entrer
dans le back-office et choisir votre pack d'actions.

Cliquez sur le lien à droite de « To confirm registration follow the link ».
Vous allez être redirigé vers le back-office, attention, il est en russe. Si vous pouvez traduire la page
à ce moment là, ce sera plus facile, si vous comprenez l'anglais cliquez simplement sur "EN" en
haut.

En arrivant sur cette page, vous devez sélectionner votre pays dans la 1ère case, c'est une liste
déroulante avec tous les pays.
Mettez ensuite le nom de votre ville.
Cliquez après sur le bouton « Conserver »

COMMENT PRENDRE UN PACK D'ACTIONS
Il est prévu que les actions soient valorisées à 1$ à l'entrée en bourse de Skyway prévues pour Juin
2017 !

Cliquez sur la page de promotion, vous avez 100 actions gratuites à l'ouverture de votre compte !
OU
Cliquez sur Invest

Voici les packs disponibles que vous pouvez payer en plusieurs mois :
Ce sont les propositions de packs actuelles, elles changent régulièrement en fonction des achats
d'actions.

CLIQUEZ SUR CELUI QUE VOUS DESIREZ
Pack Start : 26250 actions pour 25$ X 10 mois
Pack Sénior : 60400 actions pour 50$ X 6 mois
Pack Stabilité : 175000 actions pour 100$ X 10 mois
Pack Business: 405000 actions pour 200$ X 9 mois

Autres propositions :
Propositions sur plusieurs mois :
Sur 10 mois
500$/mois = 1 350 000 actions
1000$/mois = 3 150 000 actions
2500$/mois = 8 000 000 actions
5000$/mois = 16 250 000 actions
Propositions sur 4 mois (cadre INNOTRANS) :
1er mois : 1000$ = 235000 actions
2ème mois : 1000$ = 290000 actions
3ème mois : 1000$ = 300000 actions
TOTAL : 1 095 000 actions !

ici le nombre d'actions est très important, si vous pouvez vous le permettre n'hésitez pas
Un arbre fruitier est planté pour vous, à votre nom dans l'Eco Techno Parc Skyway.
Contribuez à l'embellissement du Techno Parc et immortalisez votre nom !
Plantez un arbre dans l'Eco Techno Parc
5000$ pour 1400 000 actions
10000$ pour 3 250 000 actions
25000$ pour 8 250 000 actions
50000$ pour 16 750 000 actions

Après la présentation des packs, sélectionnez celui qui vous intéresse en cliquant dessus une
première fois, puis sur le bouton vert:

Comme indiqué, cliquez sur le bouton vert correspondant au pack choisi.

Descendez jusqu'en bas pour trouver le paiement par carte bancaire international et sélectionnez-le.

Attention : ne prenez pas le paiement VISA plus haut, il est réservé aux pays de l'Est.

Cliquez sur le grand bouton bleu pour choisir ce mode de paiement

Cliquez à l'endroit indiqué pour confirmer que vous acceptez ce mode de paiement. La dernière

étape, le paiement sur le site de paiement par carte sécurisé E-royal :

Tout est indiqué sur le formulaire, remplissez-le bien, puis cliquez sur le bouton Submit.
Vous devriez voir une page apparaître avec « Approved » pour dire que le paiement est approuvé.
Ceci termine l'inscription, bon voyage avec Skyway.
Nous préparons un document (ou une vidéo) pour l'explication du back-office en attendant, vers le
mois de juillet 2016, toutes les traductions en français.

Voici le certificat que vous recevrez lorsque vous aurez terminé le paiement de votre pack

Actions à effectuer avant de voir vos liens d'affiliation

Afin de visualiser votre lien d'affiliation (si vous souhaitez promouvoir Skyway Capital) il y a deux actions à
faire, à savoir:
1) vérifier votre numéro de téléphone en plaçant un code que vous recevez par email, ce n'est pas un sms qui
va vous donner le code, mais un e-mail, et vous avez 1 minute 30 secondes pour le placer dans la case.
Si vous n'avez pas eu le temps de placer le code dans la case, refaite l'opération, jusqu'à ce que votre numéro
de téléphone indiqué dans votre profil s'affiche en bleu.
2) Autre blocage des liens de parrainage, des termes et conditions s'appliquent aux 100 actions qui sont
offertes à lors de l'inscription. Vous devez tout d'abord accepter ces conditions en cliquant sur le bouton bleu
qui ouvre le document dans une fenêtre plus petite où il faut ensuite cliquer "I agree" (j'accepte).
A partir de là vous pouvez visualiser 4 liens de parrainage avec, à la fin votre numéro d'affilié en cliquant sur
"Partner's Tools" puis "Referral links" dans le menu du back-office en haut à gauche.

https://skyway.capital/en/?partner_id=142932

