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1 PRESENTATION DU DOCUMENT 

Le but de ce document est de vous permettre de miser sur le bookmaker 1xbet (Russie) 
 
Ce bookmaker n’ayant pas de licence auprès de l’ARJEL, leur site est donc inaccessible depuis la France 
 
Vous allez donc devoir une procédure bien particulière (avec utilisation d’un VPN) pour pouvoir y accéder 
 
La procédure se déroule en 5 étapes : 

 Télécharger un VPN 
 Inscription sur 1xbet 
 Télécharger l’application 1xbet 
 Création de compte sur Payeer 
 Dépôt sur 1xbet avec sur Payeer 

 

2 PREREQUIS (UTILISATION D’UN VPN) 

Un VPN (Virutal Private Network) est un reseau privé sur lequel vous allez connecter votre 
ordinateur/telephone/tablette. 
Celui-ci se retrouve donc sur un réseau externe situé dans un autre pays, ce qui fait croire au résau internet 
que vous êtes sur place et non plus en France 
 
Il vous faut donc obligatoirement un VPN car 1xbet n’accepte aucune connexion provenant de France.   

 
 Téléchargez le VPN gratuit « Yoga VPN » 
 Ouvrez “Yoga VPN” puis tapez sur “GO” 
 Choisissez comme pays : “Singapour Fast” 
 Vous voyez à présent votre VPN allumé  

 

 
 

http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
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Pour les utilisateurs de Chrome, je vous conseillerai d’utiliser «  Unlimited VPN » : 
 Aller sur le Chromestore : https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr 
 Installer « Unlimited VPN » 

 
 

 Une fois installé, cette icône apparait sur Chrome  
 Cliquer dessus puis choisissez votre pays et connectez vous (Choisissez un pays non premium) 

  
 

3 INSCRIPTION 1XBET 

Maintenant que votre VPN est connecté, rendez-vous sur 1xbet   
 Cliquez sur inscription 

 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr
http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
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En un clic : Pays : Suède / Devise : Euro / Code promo : COMBI130 -> S’inscrire. 
 
Le code promo COMBI130 vous donne un bonus exclusif : 1er dépôt doublé jusque 130€ !!! 

 
 

 Enregistrer l’info : Sauvegarder le fichier (ne le perdez pas!).   

 

http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
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 Cliquez sur votre compte puis "profil personnel" puis "modifier les infos personnelles" : 
o Région et ville : mettez le premier choix  
o Nom / Prénom  
o Adresse mail  
o Numéro de carte identité  
o Date de naissance  
o Question secrète 
o Etc… 

o ⚠️ la seule chose à ne pas remplir c'est le numéro de téléphone 
 
Votre profil apparaitra ensuite rempli comme l'image ci-dessous.  
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IMPORTANT !  
Pensez à aller dans vos mails, puis cliquez sur le bouton "confirmer mon adresse mail" dans le mail reçu de 
1xbet. Après cela vous pourrez faire vos dépôts et retraits sans soucis. 
 

 Allez dans "profil", "sécurité", "authentification à deux facteurs".  
 
Il s'agit d’une double sécurité afin d‘éviter que votre compte 1xbet puisse être piraté. 
Flasher le QRcode, puis de télécharger l'application "Google authentificator". 
Ensuite dans Google authentificator vous verrez votre "clé secrète" changer toutes les 30 secondes. 
Vous n'êtes pas obligé de l'activer à la connexion, mais ce code vous servira au moment de retirer.  

http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
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A ce stade votre compte est sécurisé, le logo rouge à côté de sécurité n’apparaitra plus. 
Il ne manque que relier votre numéro de téléphone, mais on ne peut pas relier les numéros Français donc 
laissez comme ça.  
 

http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
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http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
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4 TELECHARGEMENT 

 Descendez tout en bas de la page et cliquez sur « applications mobiles » 

 

http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
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 Choisissez votre application Android, Apple ou Ordinateur. 
o Android, il s’agit d’un simple APK à installer 

 
o Apple, l'application est sur le store officiel mais suivez toute la procédure écrite en détail et 

images sur 1xbet pour que cela fonctionne.  
Celle-ci est très bien détaillée pour chaque pays et adresse. En revanche, elle change très 
souvent, c’est pourquoi nous ne vous en proposons pas une en particulier 

http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
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o Ordinateur c'est un logiciel très pratique pour se connecter sans allumer son VPN.  
 

 Connectez-vous et c’est parti ! 
 Vous n’avez plus besoin du VPN à partir de maintenant 

 

5 DEPOSER 

Vous pouvez déposer directement par carte bancaire, via le site Payeer, ou en crypto monnaies.  
 

1. Pour le dépôt par carte bancaire, déposez directement sur 1xbet dans la partie “dépôt”.  
 

2. Pour le dépôt en crypto monnaies, achetez vos crypto monnaies directement sur 
https://www.coinbase.com avant votre dépôt.  

 
3. Pour le dépôt via Payeer, rendez-vous sur le site https://payeer.com/fr/  

Entrez votre mail et le code sécurité puis "créer compte". 
Entrez le code reçu par mail puis enregistrez bien vos N° de compte et mot de passe (scannez le aussi). 
Ensuite, sur la page d'accueil de Payeer ci-dessous, cliquez sur verify account puis remplissez les infos 
demandées, et envoyez votre carte d'identité et votre justificatif de domicile. 
 

 

 
 

http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
http://refpa.top/L?tag=d_100827m_4098c_&site=100827&ad=4098
https://www.coinbase.com/
https://payeer.com/fr/
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Rendez-vous sur le site https://payeer.com/fr/ 
 
1. Entrer votre mail et le code sécurité puis "créer compte"  
2. Entrer le code reçu par mail  
3. Enregistrer bien vos N° de compte et mot de passe (scanner le aussi).  
 
Ensuite, sur la page d'accueil de Payeer ci-dessous, cliquez sur verify account puis remplissez les infos 
demandées, et envoyez votre carte d'identité et votre justificatif de domicile. 
 

 
 

Ensuite, cliquez sur "deposit" du compte rouge (roubles) comme ci-dessous. 
 

  

https://payeer.com/fr/
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On clique sur le compte rouge car c'est le seul compte où l'on peut déposer par carte bancaire.  
 
1 rouble = 0.014€  
100€ = environ 7140 roubles 
 
Vous remplissez donc votre carte (MasterCard ou CB etc....) et la case amount (7142 roubles pour moi) puis 
ADD comme ci-dessous.  
 

 
 

Lorsque le message bleu apparait, ne touchez à rien. 
Vous remplissez simplement votre numéro de téléphone (en commençant par 06 ou 07 et pas +33) puis cliquez 
sur "confirm".  
Pensez aussi à envoyer la copie de votre CB dans le formulaire qui apparaît.  

 
Enfin, allez sur 1xbet et "déposit" puis "payeer" pour déposer instantanément.  
De même pour les retraits, vous pouvez retirer instantanément et autant de fois que vous le souhaitez avec 
payeer.  
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6 REMARQUES / QUESTIONS 

Si vous avez des remarques et/ou questions, n’hésitez pas à nous contacter sur les canaux habituels 
 

Telegram : COMBIMULTISPORTPRONOS 

Snapchat : COMBIMULTISPORT 

Twitter : COMBIMULTISPORT 

Facebook : COMBIMULTISPORT123 

Mail : vip@combimultisport.com 

 

https://t.me/combimultisportpronos
https://www.snapchat.com/add/combimultisport
https://www.instagram.com/combimultisport/
https://www.facebook.com/combimultisport123/
mailto:vip@combimultisport.com

