Procédure pour avoir accès à ma plateforme
iGoLuxeTM
1. Suite à votre demande par courriel à web@renelacourse.com, je vais vous envoyer un
iSave.
2. Vous allez recevoir un courriel qui va ressembler à l’image ci-dessous.

3. En ouvrant ce message
a. Vous trouverez un code. Je vous suggère de faire un copier-coller sur ce code.
b. Ensuite, cliquez sur le lien «Click Here»
c. (à noter, tout est en anglais, vous pouvez traduire votre courriel en cliquant avec le bouton
droit de votre souris au centre du courriel et dans le menu déroulant, cliquez sur traduire)

4. Après avoir cliqué sur le lien, une page web va s’ouvrir dans votre navigateur (Ex.
Chrome). Collez le code dans la case appropriée et cliquez sur le bouton SUBMIT.

5. Une nouvelle page web va s’ouvrir, veuillez rentrer vos informations et cliquez sur le
bouton TAKE ME TO FUN & SAVINGS NOWS

6. Vous allez recevoir un courriel de bienvenue qui va ressembler à ceci

7. Ouvrer votre courriel, vous pouvez maintenant rejoindre iGoLuxe
a. Copier le mot de passe
b. Et cliquez sur URL : Click Here

8. En cliquant sur le lien vous êtes dirigé ver iGoLuxe
a. Rentrez votre courriel
b. Le mot de passe qui vous on donné
c. Cliquez Sign in

9. Vous avez accès pendant 30 jours à cette plateforme de voyage.

a. Vos économies seront de 10 à 30 % d’escompte.
b. Si toutefois pour une raison que j’ignore, vous trouvez plus abordable ailleurs,
communiquez avec moi en m’envoyant les infos que vous avez trouvées et je vous
donnerais un 10 % sur le montant de la compétition.

Vous en voulez encore plus
Vous voulez les accès au privilège iGoLuxeTM

Je peux vous inscrire à cette plateforme
web@renelacourse.com
vous aurez tous les mêmes privilèges que moi
jusqu’à 70 % d’escompte et même d’être payé pour voyager.

