Bonus de premier dépôt - Poker et Paris sportifs
Pour fêter votre arrivée sur Winamax, vous bénéficierez de deux offres de bienvenue lors de
votre premier dépôt : un bonus allant jusqu'à 250 € ainsi que le montant de votre premier
dépôt en Freebets jusqu’à 100 € !
Les 2 offres sont cumulables et déclenchées lors de votre premier dépôt.
Déposer

Le montant de votre premier dépôt jusqu’à 100 €

Lors de votre tout premier dépôt sur Winamax, et avant n'importe quelle action de jeu, on
vous offre le montant de votre dépôt en Freebets jusqu’à 100 €.
Par exemple, si vous déposez 100 € sur Winamax, vous recevrez immédiatement 100 € de
Freebets sur votre compte et pourrez commencer à parier sur les différents sports. Les gains
nets issus de Freebets sont versés en cash sur votre compte.

Bonus jusqu’à 250 €

Lors de votre premier dépôt sur Winamax, nous vous offrons un bonus d'une valeur égale à
votre dépôt, dans la limite de 250 €. Nous créditerons votre compte Winamax par tranche de

10% de la valeur du bonus dès que vous aurez cumulé assez de Miles (les Miles sont les
points de fidélité obtenus en jouant au poker et en effectuant des paris sportifs).
Pour obtenir 1€ de bonus, il vous suffit de cumuler 30 Miles. Ainsi, si vous avez déposé 100 €
lors de votre premier dépôt, nous vous créditerons 10 € lorsque vous aurez atteint 300 Miles,
puis 10 € supplémentaires quand vous aurez atteint 600 Miles, etc. Au total vous aurez été
crédité de 100 € supplémentaires lorsque vous aurez accumulé 3000 Miles.

Règlement
1. Freebets offerts (offre "La Totale")
o Winamax offre le montant du premier dépôt en Freebets, jusqu'à 100 €.
o Des tickets Expresso sont également offerts lors de votre premier dépôt (voir
tableau en bas de page).
o Les Freebets et tickets Expresso sont crédités sur le compte Winamax du
joueur immédiatement après le dépôt.
o Les Freebets offerts peuvent être utilisés sur tous les sports.
o Les paris "annulés" qui ont été placés avec des Freebets seront remboursés en
Freebets.
o Avant tout retrait, le montant du dépôt initial devra être misé en paris sportifs
sur Winamax.fr avec votre solde d'argent réel (dans la limite de 100 € si celuici est supérieur). Cette action peut se faire en plaçant un ou plusieurs paris
(hors Freebets). Les paris annulés et les paris Cashout ne sont pas pris en
compte. Par exemple, si le dépôt initial est de 150 €, seulement 100 € devront
être misés en paris sportifs avant de pouvoir procéder à un retrait.
o Une fois votre dépôt effectué, vous devrez confirmer que vous souhaitez
bénéficier de notre offre spéciale "La Totale" (Freebets offerts + tickets
Expresso + Bonus) ou juste bénéficier de notre offre classique (Bonus
uniquement). Une fois ce choix fait, il ne sera plus possible de changer.
o Le joueur doit avoir un compte validé pour retirer ses gains (papiers d'identité
et justificatif de domicile validés). Si le compte n'est pas encore validé, les
retraits seront mis en attente sur le compte du joueur et le virement sera
effectué une fois le compte entièrement validé.
2. Bonus
o

o
o

La valeur du bonus correspond au montant du premier dépôt sur Winamax,
dans la limite de 250 €. Pour chaque € de bonus, il faudra cumuler 30 Miles.
Le bonus vous sera crédité en cinq tranches de 20% de la valeur du bonus.
Vous trouverez comment accumuler des Miles ici.
Les Miles sont accumulés en jouant à nos tournois et parties de poker en argent
réel ou en effectuant des paris sportifs.
Le joueur dispose de 3 mois après son premier dépôt pour cumuler le nombre
de Miles nécessaires pour son bonus. Au-delà de ce délai, si vous n'avez pas
atteint le nombre de Miles nécessaires, les tranches de votre bonus non
débloquées seront caduques. Votre solde de Miles est disponible dans la page
"Mon Compte".

o

o

Le joueur doit avoir un compte validé pour recevoir les tranches du bonus
(pièce d'identité et justificatif de domicile validés). Si le compte n'est pas
encore validé, les tranches du bonus seront mises en attente sur le compte du
joueur et seront créditées une fois le compte entièrement validé.
Le bonus doit être misé en paris sportifs ou joué au poker avant de pouvoir être
retiré.

3. L'offre de premier dépôt n’est valable qu’une seule fois par utilisateur, terminal
(ordinateur, tablette ou mobile), foyer, carte bancaire (dépôt ou tentative de dépôt) ou
compte bancaire. Elle est réservée aux joueurs n’ayant jamais effectué de dépôt sur un
compte Winamax (y compris sur un compte qui a été fermé depuis).
4. Cette offre est soumise aux conditions et règlement de Winamax actuellement en
vigueur.
5. Winamax se réserve le droit d'annuler, suspendre, modifier ou supprimer cette offre ou
ce règlement à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison.

Tickets Expresso
Des tickets Expresso seront crédités sur votre compte une fois votre premier dépôt réalisé,
selon le barême suivant :
Dépôt minimum
Pour un dépôt d'au moins 15 €
Pour un dépôt d'au moins 25 €
Pour un dépôt d'au moins 50 €
Pour un dépôt d'au moins 100 €

Tickets Expresso offerts
4 tickets 0,25 €
4 tickets 0,50 €
5 tickets 1 €
5 tickets 2 €

