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Jusqu'il y a quelques jours je pensais cela impossible j'avais pourtant tous essayer site Internet,
réception de mails etc... Mais voici enfin quelques chose d'efficace.
Les réunions de consommateurs, le principe est simple on s'inscrit sur un site qui propose de tels services pour
cela une recherche rapide sur un moteur de recherche quelconque permet de trouver de nombreuses entreprises
qui offres de tels services.
Ces réunions sont ouverts à tous en effet ces études ont pour but de savoir ce que pensent les consommateurs
des produits ce qui permet à tous de s'inscrire à ces réunions dès 16 ans.
Après avoir rempli un formulaire assez complet vous êtes invitez dans un lapse de temps assez court à
participer à des réunions où l'on vous demandent en faite ce que vous pensez des produits que l'on vous
présentent. Vous remplissez un questionnaire puis avec les autres participants, vous discutez des ou du produit
qui vous est exposé. Cette réunion peu durée de une à quatre heures en générale celle-ci est accompagnée le
plus souvent de petits goûtez.
Enfin cette réunion et c'est la chose la plus intéressante est que celle-ci est indemnisée. En effet cette réunion
nous rapporte de l'argent, ce n'est pas considéré comme un salaire mais comme une indemnité, celle-ci varie
selon les entreprise qui offre ce service vont de 15 à 60 euros, donnez en chèque à la fin de la réunion.
Pour quatre heures de réunions vous touché donc 60 euros pour donner votre avis. Cette somme correspond
donc plus que ce que l'on peut gagner au SMIC et sans véritablement travailler.
Je ne vais pas ici faire la liste de toutes les entreprises qui offrent ces possibilités mais sachant que notre pays
est le plus gros consommateur de sondages en tout genre, de plus ces réunions peuvent être très nombreuses en
effet il n'y a pas de limite du nombre de réunions,. La seule limite ce réalise par nous même puisque ces
réunions ce passent selon nos goût, alors lors du remplissage de votre questionnaire pensez que plus vous
affirmerez vos goûts et préférences plus vous serrez invitez à des réunions.
Bien sûr les étudiants, chômeurs et retraités sont les principales personnes qui souhaitent s'inscrire alors que
les commerciaux recherchent toutes sortent de personnes nous sommes tous concernés.
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