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1 PRESENTATION DU DOCUMENT 

Le but de ce document est de vous expliquer comment avoir un pari gagnant sûr à 100% en utilisant les bonus 
de bienvenues des différents bookmakers 
 
Attention, cette méthode n’est faisable qu’une fois par personne. 
 

2 PREREQUIS 

Pour pouvoir profiter de la méthode, il faut que vous n’ayez jamais été inscrits sur :   
 Zebet.fr 
 ParionsWeb.fr 
 Betclic.fr 

 

3 INSCRIPTION & DEPOTS 

 Inscrivez-vous sur les 3 bookmakers en cliquant sur les liens ci-dessus. Vous n’avez pas besoin de 
rentrer un code PROMO ou PARRAIN. Cliquer juste sur les liens et profitez automatiquement des 
bonus de bienvenue.   

 Déposez 100€ sur chacun des 3 bookmakers pour un total de 300€.   
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer moins mais vous ne profiterez pas pleinement de la 
méthode.   
 

4 BONUS 

Voici les bonus auxquels vous aurez le droit en vous inscrivant via nos liens :   
 Premier pari remboursé jusqu’à 100€ sur Zebet.fr si le pari est perdant.  
 Premier pari remboursé à 80% sur Parionsweb.fr si le pari est perdant.  
 Premier pari remboursé jusqu'à 100€ sur Betclic.fr que le pari soit perdant ou gagnant.  

 

5 CONTACT TELEGRAM 

Envoyez-moi en message privé : « pari 100% gagnant » sur Telegram.   
Telegram : Anthony de Combimultisport  
 

6 CHOIX DU MATCH 

Je choisis le match sur lequel vous devez miser et vous n’avez plus qu’à placer les mises comme je vous 
l’indique. Ensuite, vous retirerez vos gains à la fin du match. 
 
La méthode est terminée !!! Gagnante à 100% quel que soit le résultat du match !!! Vous venez de gagner 
environ 200 à 250€ !!! 
 

7 EXEMPLES 

En exemple, voici le match Dijon – Rennes où le gain serait de 542€ ou 500€ ou 465€ (soit environ 200€ de 
bénéfice) 
 
Sur la page ci-dessous, je vous montre un exemple avec le match Dijon – Rennes, où l’on gagnerait : Soit 542€, 
soit 500€, soit 465€, quel que soit le résultat du match 
 
Soit un bénéfice d’environ 200€ !!! 

http://urlz.fr/7tnf
http://urlz.fr/7l5a
https://www.betclic.fr/register?p=INA&&z=a_3231b_796c_&affid=2360&siteid=3231
https://t.me/combimultisport
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8 RESULTATS 

Dans notre exemple voici les différents cas, possible : 
 Dijon gagne le match :    

100€ remboursés sur Zebet.fr 
+ 80€ remboursés sur Parionsweb.fr 
+ 262€ de gains sur Betclic.fr 
+ 100€ remboursés sur Betclic.fr 
Soit un total de 542€ de gains pour un dépôt de 300€   
 

 Match nul entre les deux équipes :   
320€ de gains sur Zebet.fr 
+ 80€ remboursés sur Parionsweb.fr 
+ 100€ remboursés sur Betclic.fr 
Soit un total de 500€ de gains pour un dépôt de 300€  
 

 Victoire de Rennes :  
100€ de remboursés sur Zebet.fr 
+ 265€ de gains sur Parionsweb.fr 
+ 100€ remboursés sur Betclic.fr 
Soit un total de 465€ de gains pour un dépôt de 300€   

 

9 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

