
Bonjour à tous,

Voici le mode d'emploi qui va vous aider à vous inscrire sur my adversing pays, Tout d'abord 
cliquez sur ce lien : http://ww4.myadvertisingpays.com/register/00000110659 qui vous fait arriver 
sur cette page :

Member registration veut dire enregistrement d'un nouveau membre. Sponsor id est le numéro de 
membre de votre parrain, ici c'est 110659 suivi de son prénom puis nom de famille. Ensuite vous 
cochez la première case pour que je puisse vous contacter puis la deuxième pour que je puisse vous 
apporter son aide. Ensuite le champ username correspond à votre pseudo que vous utiliserez tous les
jours sur map pour voir vos publicités. Enregistrez le ! Il doit contenir entre 5 et 12 caractères, si le 
mot choisit est bon c'est vert sinon c'est en rouge !

Voici la suite avec vos coordonnées :

http://ww4.myadvertisingpays.com/register/00000110659


Fist name correspond à votre nom de famille, Middle name c'est votre nom de jeune marié(e), 
Surname c'est votre prénom, Your date of birth est votre date de naissance, Address line 1 est votre 
adresse postale. City est le nom de votre ville.

State correspond à votre département, zip code c'est votre code postal, Country vous choisissez 



votre pays. Téléphone c'est votre numéro de téléphone, e mail adresse c'est votre adresse e mail et 
on vous demande de la confirmer. Champ correct vert, champ mal remplit en rouge !

Password c'est votre mot de passe que vous utiliserez que sur map, vous confirmer votre mot de 
passe, creat a4 digit pin est un code à 4 chiffres qui vous sera demande lors de vos demandes de 
retraits sur map ! Vous cliquez ensuite sur je ne suis pas un robot et voici ce qui apparaît :



Une fois les voitures sélectionnées, cliquer sur valider et vous êtes inscrit, Vous aurez plus qu'à 
créer votre compte vx gateway par la suite. Nous verrons cela dans le prochain tutoriel.

Voici mes coordonnées pour vous aider : adresse e mail : xavier.roger@gmail.com, skype : dbland2,
pour facebook : taper xavier roger et vous me trouverez.

mailto:xavier.roger@gmail.com

