


Solutions pour réduire vos frais et augmenter vos revenus 

Utilisez le tableau précédemment rempli pour analyser vos Entrées/Sorties d’argent 

But de cette analyse :  

A) Réduire vos dépenses au maximum (réduction des frais, suppression des dépenses inutiles, etc…) 

B) Augmentez vos revenus, multipliez les sources de revenus. 

 

A) Réduire vos frais 

 
1) Supprimez les dépenses inutiles.  

Vérifier votre compte et supprimez les dépenses inutiles, abonnement dont vous ne vous servez plus, prélèvement inconnu, etc…. 

Coût …………. approximatif : ……………………          Réductions possibles : …………………………………. 

 

2) Connaissez-vous les bons plans courses ?     Oui      Non 

Découvrez les sur :  https://www.bons-plans-du-net.com/bons-plans-courses-et-achat  

            Coût mensuel approximatif : ………………….          Réductions possibles : …………………………………. 

3) Connaissez-vous la carte de fidélité multi enseignes ?     Oui      Non 

Découvrez la sur : https://www.bons-plans-du-net.com/decouvrir-emrys-la-carte 

 

4) Achetez/réservez-vous souvent sur internet ?     Oui      Non 

Découvrez le remboursement partiel de vos achats sur internet via : 

https://www.bons-plans-du-net.com/comprendre-le-cashback 

Coût mensuel approximatif : ……………………          Réductions possibles : …………………………………. 
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5) Voulez-vous réduire  vos factures de gaz/électricité   ?     Oui      Non 

Découvrez les offres : https://www.bons-plans-du-net.com/reduisez-vos-factures-de-gaz-electr 

Coût mensuel approximatif : ……………………          Réductions possibles : …………………………………. 

 

6) Combien vous coûte vos frais bancaire à l’année ?  

https://www.bons-plans-du-net.com/reduire-ses-frais-bancaire 

Coût annuel approximatif : ……………………          Réductions possibles : …………………………………. 

7) Cherchez à réduire vos forfait téléphonique/internet 

De nombreux opérateurs téléphonique/internet proposent des offres promotionnelles 

(Exemple, abonnement téléphonique à 1,99€/par an puis 19€90. Beaucoup de personnes changent leurs abonnements tous les ans pour profiter de 

ces offres) 

Coût ………….. approximatif : ……………………          Réductions possibles : …………………………………. 

8)  Retrouvez d’autres offres sur https://www.bons-plans-du-net.com 

 

B) Complémenter vos revenus 
1) Vendez ou proposez vos services/compétences. 

A) Vous avez souvent de l’argent qui dort chez vous, débarrassez et vendez sur le bon coin et les groupes Facebook tous ce dont vous ne vous servez 

plus. 

B) Vous pouvez également louer vos outils/services ou compétences entre particuliers également sur le bon coin ou des groupes Facebook proche de 

chez vous. 

                    Gains possibles : …………………………………. 

2) Vivez de vos passions, obtenez de la publicité gratuite ?     Oui      Non 

Facebook vous offre la possibilité de partager vos offres/passions/services, ect… via la création de page ou de groupe. Vous pouvez y partager ce 

que vous voulez et publier dans des groupes pour obtenir une visibilité gratuite. 

                    Gains possibles : …………………………………. 
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3) Connaissez-vous les missions rémunérées sur internet ?     Oui      Non 

Certains sites vous proposent d’être rémunéré pour effectuer des missions sur internet (lecture de mail, visite de site, jeux concours, etc…). 

Les rémunérations sont minimes mais non négligeable si vous les faites tous les jours. 

Conseils pratiques : Connectez-vous 10-15 minutes par jour sur chaque site, ne rentrez jamais vos coordonnées bancaires 

                   Découvrez les sites sur : https://www.bons-plans-du-net.com/missions-remunerees-1 

                    Gains possibles : ………………………………………          Gains possibles : …………………………………………….. 

4) Gagnez grâce aux banques en ligne ?     Oui      Non 

Vous les voyez partout ? Voici pourquoi : 

 https://www.bons-plans-du-net.com/comprendre-les-banques-en-ligne 

                    Gains possibles : 80€ à l’ouverture d’un compte + offres de parrainage de 110€ 

5) Savez- vous comment valoriser votre réseau?     Oui      Non 

 https://www.bons-plans-du-net.com/la-puissance-de-la-recommandation 

Gains possibles : ………………………………………          Gains possibles : …………………………………………….. 

6) Savez-vous combien valent vos pièces de 2€ ?     Oui      Non 

       Faites attention à vos pièces avant de les utiliser : https://www.bons-plans-du-net.com/valeur-de-2eur 

                    Gains possibles : ………………………………………          Gains possibles : …………………………………………….. 

7) Découvrez un loto en ligne gratuit, plusieurs parties par jour gratuite. 

                   Découvrir l’offre : https://www.bons-plans-du-net.com/video-loto-gratuit 

        Retrouvez d’autres offres sur :  https://www.bons-plans-du-net.com 
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