
LE PRODUIT QUI MULTIPLIE VOS GAINS

INSTRUCTIONS : COMMENT JOUER ?

Choisissez le Jackpot sur lequel vous souhaitez parier 
Ex : Jackpot X100

Sélectionnez un des matchs disponibles parmi la liste proposée 
Ex : France – Brésil, victoire de la France à 3.50

Déterminez votre mise (10% de votre mise initiale sera retenue pour alimenter
la cagnotte 1N2 JACKPOT) 
Ex : 10€ -> 9€ pari, 1€ cagnotte

Validez votre pari

Découvrez votre Multiplicateur JACKPOT 
Ex : La roue tourne ! « Youpi ! J’ai de la chance : Je suis tombé sur un multiplicateur X100…
Voyons maintenant si la France gagne ? »

STRUCTURES DES JACKPOTS



JACKPOT x10

PROBABILITÉ MULTIPLICATEUR

0,750% 10

1,250% 5

31,300% 2

66,700% 1

JACKPOT x100

PROBABILITÉ MULTIPLICATEUR

0,150% 100

0,500% 10

24,350% 2

75,000% 1

COMBIEN J'AI GAGNÉ ?

Votre pari est gagnant ? Félicitations ! Vos gains se décomposent de la
façon suivante :

1. Votre mise JACKPOT simple, selon la formule : cote de la sélection X (mise initiale
– 10%)

2. Votre bonus en cash non retirable si votre multiplicateur obtenu est supérieur
à X1, selon la formule : 
(Multiplicateur JACKPOT-1) X (cote-1) X (mise initiale-10%)

Ex : La France bat le Brésil 3-0. Bien vu ! Je gagne donc mon pari simple : 3.50 X 9€ = 31,50€… Et
je rajoute mon bonus en cash grâce à mon multiplicateur X100 : (100 – 1) X (3.50 - 1) X 9€ =
2227,50€ ; vous avez donc gagné 2259€ pour 10€ de mise initiale.



MENTIONS LÉGALES

Le jeu 1N2 JACKPOT ne concerne que des paris simples.

Le PMU conservera, à tout moment, la possibilité de supprimer ou modifier les
matches éligibles au jeu 1N2 JACKPOT.

Seules les sélections avec une cote minimum de 1.10 seront autorisées à la prise
de paris 1N2 JACKPOT.

La mise par pari sera limitée à 100€ maximum.

10% de votre mise initiale sera retenue pour alimenter la cagnotte permettant
de payer les bonus en cash 1N2 JACKPOT.

Le montant du bonus sera versé en cash non retirable et plafonné à 2500€.

Il vous sera interdit d’utiliser des paris gratuits pour régler, en tout ou partie,
votre pari 1N2 JACKPOT.

Les paris 1N2 JACKPOT ne seront pas éligibles au CASHOUT.

Pour plus d’informations, consultez le règlements des paris PMU.fr disponible
dans la rubrique « Infos Légales » du site pmu.fr ou « Infos PMU » de
l’application Mobile PMU Sports.

TÉLÉPHONE 3971
Service 0,09 €/min + prix appel 

7j/7 de 8h30 à 22h minimum  
COURRIER

Service client PMU 
TSA 61 501, 75734 Paris CEDEX 15

     

N° d'agrément | Hippique : 0002-PH-2015-06-07 | Sportif : 0002-PS-2010-06-07 | Poker : 0002-PO-2010-06-07

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE. 
POUR ÊTRE AIDÉ, APPELEZ LE 09 74 75 13 13. (APPEL NON SURTAXÉ)

NOUS CONTACTER


