
Gerard laurent <glaurent1712@gmail.com>

Vous comptez pour nous
1 message

PMU <email@marketing.pmu.fr> 7 novembre 2017 à 14:00
Répondre à : No-Reply PMU <noreply@marketing.pmu.fr>
À : glaurent1712@gmail.com

PMU.fr : Vous comptez pour nous !

Si vous ne parvenez pas à lire ce message, cliquez ici. Ne plus recevoir nos communications

Au mois d'octobre, PMU.fr a eu le plaisir de vous reverser 50€ de bonus
répartis de la façon suivante :

50€ DE BONUS CASH(1) 
+ 

0€ DE PARIS HIPPIQUES OFFERTS(2)

Votre programme de fidélité PMU.fr+ vous rapporte également 60169 points

GALOP
Jusqu’au jeudi 30 novembre, les courses battent leur plein

http://t61.marketing.pmu.fr/r/?id=h1de3aef3,e1d37fe,e1d37ff&p1=vzb3DULXcMZZdrK7aemmXA%3D%3D
http://t61.marketing.pmu.fr/r/?id=h1de3aef3,e1d37fe,e1d3800
http://t61.marketing.pmu.fr/r/?id=h1de3aef3,e1d37fe,e1d3801
http://t61.marketing.pmu.fr/r/?id=h1de3aef3,e1d37fe,e1d3802
http://t61.marketing.pmu.fr/r/?id=h1de3aef3,e1d37fe,e1d3804


Pour contacter votre service client PMU !

AIDE ET 
COMMUNAUTÉ PMU 
7j/7 24h/24

LIVE CHAT 
7j/7 de 12h à 22h 
Connectez-vous pour y accéder

E-MAIL 
via notre formulaire de contact

TÉLÉPHONE 

7j/7 de 8h30 à 22h minimum

COURRIER 
Service client PMU 

TSA 61 501, 75734 Paris CEDEX 15

RÉSEAUX SOCIAUX 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter

à Auteuil : le 12, le Prix Renaud du Vivier rassemble les
meilleurs hurdlers de 4 ans, tandis que le 26, les steeple-
chasers d’âge s’affrontent dans le Prix Georges Courtois . 
Le dimanche 26 novembre se tient également la Japan
Cup à Tokyo. 

TROT 
C’est le grand lancement de la nouvelle saison EpiqE
Series au trot avec le Grand Prix de Bretagne, le dimanche
19 novembre, à Vincennes Hippodrome de Paris. 

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE... 

APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).

(1) Montant de votre bonus cash crédité au solde de votre compte PMU.fr. 
(2)Paris hippiques offerts (non fractionnable et non retirable) valables sur tous les e-paris sur Internet et nomades à
compter de leur date d’attribution. Dotations octroyées en application du règlement PMU des jeux et paris en ligne. 

[GENE117 - M. Gerard michel Laurent 9926957667]

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre liste, rendez-vous sur ce lien.
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