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« L’argent gagné au jeu est deux fois plus précieux  
que l’argent gagné en travaillant. » 

 
Martin Scorsese, La Couleur de l’Argent 

 

 
 
AVERTISSEMENT 
 
Ce livre ne contient AUCUN lien d’affiliation, il n’est donc pas 
partisan et sert simplement à partager une technique qui peut 
profiter à tous. Si vous lisez cet ebook, c’est très certainement 
que vous souhaitez vous lancer dans les paris sportifs. Peut-
être même pariez-vous déjà mais que jusqu’à présent, vos 
pertes ont été plus importantes que vos gains. Cet ebook va 
alors vous être utile. Il sera plus qu’un guide, car il vous 
racontera une véritable histoire. 
 
 
 

 
 
  



PREAMBULE  
 

« Quand je suis presque sûr, je donne ma parole d’honneur ; 
quand je suis sûr, je parie. » 

 
Yves Mirande, dramaturge français (1875-1957) 

 
 
Passionné par le jeu et par internet, j’ai longtemps cherché les 
moyens qui existaient pour gagner ma vie en travaillant sur mon 
ordinateur, dans la quiétude de mon domicile.  
Et j’en ai trouvé de nombreuses : 

- Multiplie.com 
- Ebay 
- Les ebooks avec Tousvoslivres.com, Amazon, Fnac… 
- Hi-Pay 
- et bien d’autres encore… 

 
 

Et tous ces sites me rapportent encore de l’argent chaque 
mois ! 
Mais dans ce livret, je veux surtout vous présenter une méthode 
pour gagner de l’argent chez vous, simplement en pariant en 
ligne... sans aucun risque.  
 
 « Oui mais les paris ne sont jamais sûr à 100% !! » allez-vous 
dire… 
 

Erreur ! Il y a une méthode qui permet de gagner TOUS 
les paris sportifs sur Internet. 
 
« Pourquoi en faire profiter les autres » ? 
 
Vous avez acheté (payé, du moins je l’espère) ce livre pour 
profiter de cette méthode, il donc normal que je la dévoile dans 
ce livre !  De plus, je n’ai rien à perdre à dévoiler cette méthode, 
si vous pariez, vous ne devenez pas des concurrents pour 
autant ! Vous gagnerez comme moi ! 



 
C’est donc une méthode infaillible que je vais vous dévoiler 
dans cet ouvrage. 
 
Lorsque j’ai commencé l’écriture de ce livre, c’était avec 
l’intention d’en faire un volumineux ouvrage énumérant toutes 
les techniques et formules qui existaient pour parier en ligne. 
Finalement, après mûre réflexion, je me suis dit que cela ne 
servait à rien et que ce livre aurait nettement plus de valeur et 
d’intérêt en ne présentant qu’une seule méthode, LA Meilleure : 
celle permettant de TOUJOURS gagner les paris sportifs en 
ligne. 
C’est donc celle-ci que je vais vous dévoiler ici en détail… 
Il s’agit d’une méthode mathématique qui marche à tous les 
coups et après avoir lu cet ouvrage, vous comprendrez à quel 
point elle est infaillible et à quel point elle peut vous enrichir. 

Le nom de cette méthode : LE SUREBET !  
 
 
Vous n’avez peut-être jamais effectué de paris en ligne ? Je 
vais alors commencer ce premier chapitre en vous expliquant le 
concept des paris sportifs, ainsi que les pièges à éviter – et il y 
en a, croyez-moi. 
Vous verrez, il n’y a rien de bien compliqué à comprendre et si 
vous suivez à la lettre mes conseils, vous ne risquerez 
strictement RIEN ! 
De plus, je le répète encore une fois : vous serez en mesure de 
gagner TOUS vos paris sportifs. 
 
 
  



Le Pari Sportif Expliqué 
 
Bookmarkers… Côtes des matchs…etc… Des mots qui ne 
vous disent peut-être pas grand chose. Prêt à apprendre ? 
Allons-y… 
 

Qu’est ce qu’un Bookmaker ? 
 
Un bookmaker est une personne morale ou physique 
permettant de parier de l’argent sur des évènements, le plus 
souvent sportifs. 
Au cours des dernières années, le phénomène des paris 
sportifs s’est développé de façon exponentielle sur Internet. 
Ici, nous appellerons donc « Bookmakers » les sites sur 
lesquels vous déposerez vos paris. 
 
Qu’est-ce qu’une cote ? 
 
La cote représente la probabilité qu’un événement se produise 
et permet de savoir combien vous allez gagner exactement si 
vous remportez votre pari. 
 
Prenons un exemple : 
Imaginons un match de football : Lens – Nice. 
Il y a trois événements réalisables : 

- Lens gagne 
- Match nul 
- Nice gagne 

Chez le bookmaker, une cote est attribuée à chacun de ces 
évènements. Plus la cote d’un événement est proche de 1, plus 
il y a de chance qu’elle se réalise. 
 
Exemple : 
Lens gagne Match Nul Nice gagne 
Cote 1,72 3,25 5,10 
 
 

Comme signalé plus haut, plus la cote est petite, plus nous 
avons de chance que l’événement se réalise. 



Dans le cas de notre exemple, nous voyons que le bookmaker 
accorde une plus grande probabilité de victoire pour Lens. 
Supposons maintenant que vous pariez 100€ sur la victoire de 
Lens. Arrive le match et comme le prévoyait le 
bookmaker, Lens écrase Nice 4 à 0. 
Vous aviez parié 100€ sur une cote à 1,72 : vous gagnez donc 
100 x 1,72 = 172€ soit un bénéfice de 72€. 
Par contre, s’il y avait eu Match Nul ou Victoire de Nice, vous 
auriez perdu votre pari et donc vos 100€. 
Imaginez maintenant que vous ayez parié sur Nice et que, 
contrairement à ce que les cotes pronostiquaient, Nice avait 
remporté la victoire. 
Vous auriez alors gagné : 100€ x 5,10 = 510 € soit un bénéfice 
de 410€. 
Le pari était beaucoup plus risqué mais vous a rapporté 
nettement plus. 
Vous voyez, il n’y a rien de compliqué pour le moment. 
 

J’aimerais vous dresser une petite liste de pièges à éviter. Ils 
sont de plus en plus présents sur Internet et visent à faire 
perdre de l’argent aux débutants. Je vous expliquerai pourquoi. 
 
Les Pièges à Éviter 
 
Lorsqu’on débute dans les paris sportifs, on regarde, on 
cherche et généralement cette recherche se fait sur Internet. 
Des sites sur les paris sportifs, il en existe des centaines et il 
est parfois facile de s’y perdre. 
Quoi de plus frustrant que de suivre les conseils de certains 
sites et de se rendre compte que l’on ne reverra jamais plus 
son argent. 
Quoi de plus horripilant que de tout perdre en une fraction de 
seconde parce que l’on a utilisé une méthode soi-disant 
gagnante mais qui ne fonctionne pourtant pas. 
Je vais vous montrer les deux principaux pièges que l’on 
retrouve le plus souvent sur Internet. 
 



1. La Méthode Super Débutant 
 

Cette méthode consiste à vous faire parier sur des cotes très 
basses (entre 1,10 et 1,30) en vous expliquant qu’elles sont 
gagnantes car très basses. 
C’est vrai ! 
 
 

Mais il existe toutefois un risque de perdre et dans le cas de 
cette méthode, vous risquez de perdre beaucoup plus que vous 
ne gagnerez. 
 
En effet, si vous perdez, il vous faudra gagner plusieurs autres 
paris de suite pour récupérer vos pertes. 
Prenons un exemple. 
Vous misez 100€ sur une cote à 1,20. 
Si vous gagnez, vous gagnez alors 120€ soit un bénéfice de 
20€. 
Mais si vous perdez… Vous perdez vos 100€ !!! 
Pour les récupérer, vous devrez alors gagner 5 paris 
identiques. 
 
Vous voyez, ça n’en vaut pas la peine. 
C’est une méthode à éviter. 
 

2. La Méthode du 6/9 
 

Cette méthode est également appelée Gains Récurrents ou 
encore Mi-Temps/Fin de Match. 
Elle est également à éviter À TOUT PRIX. 
Un pari Mi-Temps/Fin de Match est un pari où vous misez sur 
les résultats à la fin de la première mi-temps et à la fin du 
match. 
 
 

Considérons cette notation : 
1 : l’équipe 1 a l’avantage 
2 : l’équipe 2 a l’avantage 



X : Egalité 
Par exemple, si nous disons X/2, cela signifie qu’à la fin de la 
première mi-temps, les deux équipes étaient à égalité et qu’à 
la fin du match, c’est finalement l’équipe 2 qui a gagné. 
Sur cette base, un pari mi-temps/fin de match a donc 9 
possibilités : 
1/1 1/X 1/2 
X/1 X/X X/2 
2/1 2/X 2/2 
Cette méthode vous propose alors de miser sur les 6 plus 
grosses cotes. On vous dit alors que vous avez 6 chances sur 
9 de gagner. 
 
C’est absolument faux ! 
 
En misant sur les 6 plus grosses cotes, vous misez en réalité 
sur les événements qui ont le moins de chance de se 
produire. Sincèrement, croyez-en mon expérience, vous 
auriez nettement plus de chance en misant uniquement sur 
la plus petite cote qu’en misant sur les 6 plus grosses. 
Cette méthode est une pure arnaque qui n’a qu’un seul but : 
vous faire perdre de l’argent ! 
 
 

Les gens qui vous proposent cette méthode sont affiliés chez 
les bookmakers chez qui ils vous envoient et ces 
bookmakers leur reversent ensuite un pourcentage de 
l’argent que vous avez perdu ! 
 
Je pense que vous comprenez maintenant parfaitement leurs 
motivations : plus vous perdrez d’argent et plus ils en 
gagneront ! 
Sachez toutefois que toutes les méthodes que vous 
découvrirez sur internet ne sont pas toutes des arnaques. 
Certaines marchent relativement bien et vous apportent un 
assez bon taux de victoire. 
Toutefois, il n’en existe qu’une seule qui vous permette 
véritablement d’avoir 100% de chance de gagner vos paris 



sportifs. Si des personnes vous prétendent le contraire : ils 
mentent! 
La méthode qui marche réellement pour obtenir 100% de 
réussite aux paris sportifs (quel que soit le sport sur lequel vous 
pariez) est la méthode dite du Surebet. C’est elle que nous 
allons analyser dans le chapitre suivant… 

 
 
  



La Méthode du Surebet 
 

« Pour gagner du bien, le savoir-faire  
vaut mieux que le savoir. » 

 
Beaumarchais, Le Barbier de Séville 

 
Analysons maintenant cette fameuse méthode dont je vous 
parle depuis le début de cet ouvrage. Vous allez voir à quel 
point cette formule est infaillible. 
Elle va vous permettre de gagner TOUS vos paris sportifs. 
Vous ne risquez strictement rien. Elle est sûre à 100%. Je ne le 
répèterai jamais assez. 
C’est à ma connaissance l’unique recette qui permet de gagner 
à coup sûr ! Elle n’est pas très connue et est ressemble plus à 
de la finance qu’à du sport, d’où la raison pour laquelle les 
parieurs passionnés, ceux qui parient pour le jeu, ne l’utilisent 
pas. 
Par contre, ceux dont l’unique but est de faire des bénéfices 
ne voient que par elle. Et ils ont parfaitement raison. 
Examinons cette méthode de plus près… 
 
 

Les Préparatifs 
Pour démarrer vous devez disposer d’un montant d’apport de 
100 à 200€ minimum. Ceci vous permettra d’ouvrir un compte 
chez plusieurs bookmakers, condition sine qua non pour 
utiliser cette méthode. 
Comme je le disais, elle est plus proche de la finance que du 
pari sportif. Pour être plus précis, c’est comme si vous 
effectuiez un placement qui allait vous rapporter 1 à 3% 
minimum en très peu de temps (5% en moyenne). 
 
Commencez par ouvrir un compte chez 5 bookmakers minimum 
et déposez au moins 20€ chez chacun d’entre eux. Si vos 



finances vous le permettent, ouvrez même un compte chez 10 
bookmakers ou déposez plus que 20€. 
Choisissez bien ceux chez qui vous vous inscrivez. Certains 
offrent de très bon bonus à l’inscription comme par exemple 
doubler votre dépôt. 
L’étape suivante sera de trouver des surebets… 
 
Qu’est-ce qu’un Surebet ? 
 
Un surebet un pari sans risque. C’est à dire que vous êtes sûr 
et certain de faire des bénéfices quelle que soit le résultat du 
match. Il s’agit d’une méthode mathématique infaillible. 
 
 

Mais comment est-ce possible ? 
 
En misant sur toutes les possibilités de résultat de l’événement 
chez différents bookmakers et en profitant des écarts de cotes 
entre eux. 
En effet, il existe souvent de petits écarts sur un même 
événement entre les cotes d’un bookmaker A et d’un 
bookmaker B. 
Et il arrive parfois qu’en misant sur tous les résultats possibles, 
vous gagniez plus d’argent avec le pari gagné que ce que vous 
avez perdu. On dit alors qu’il y a Surebet. 
 
Explication mathématique 
 
L’astuce du Surebet consiste donc à parier sur les différents 
résultats qui permettent de vérifier une formule mathématique 
bien précise. 
1/cote1 + 1/cote2 + … + 1/coteN < 1 
où N représente le nombre de résultats possibles 
 

Prenons un exemple : 
Pour le Match France/Espagne, nous analysons les cotes chez 
deux bookmakers différents. 



 
Victoire de la France 
Match Nul 
Victoire de l’Espagne 

Bookmaker A 1,9 3,1 4,2 
Bookmaker B 1,6 3,4 6 
Surebet 1/1,9 + 1/3,4 + 1/6 = 0,987 < 1 
 
 

Le calcul du Surebet est inférieur à 1. Vous réaliserez donc 
obligatoirement un profit. 
 
Ce n’est pas assez clair ? Ok ! Voici le détail du calcul ! 
 
1. Les cotes à retenir. 
Tout d’abord, vous devez déterminer les trois plus grandes 
cotes des deux bookmakers pour chacun des 3 résultats 
possibles (je les ai mises en gras dans le tableau précédent). 
Pour la Victoire de la France, nous voyons que la plus grosse 
cote est celle du bookmaker A (1,9 contre 1,6 chez le 
bookmaker B). Nous retenons donc cette cote de 1,9 pour notre 
calcul. 
Pour le Match Nul, la plus grosse cote se trouve cette fois-ci 
chez le bookmaker B (3,4 contre 3,1 chez le bookmaker A). 
Nous retenons donc cette cote pour notre calcul. 
De la même façon, pour la Victoire de l’Espagne, nous retenons 
celle du bookmaker B, soit 6. 
 
2. Calculons le Surebet 
Surebet = 1/(plus grande cote France Gagnante) + 1/(plus grande cote 
Match Nul) + 1/(plus grande cote Espagne Gagnante). 

 
Appliqué aux valeurs que nous avons retenues, nous obtenons: 
Surebet = 1/1,9 + 1/3,4 + 1/6 = 0,987 
Si le résultat est inférieur à 1, vous pouvez être sûr et certain 
que vous allez gagner votre pari. Ce qui est le cas ici. 
 
 

De même, la façon de miser est également régie par une 
formule mathématique. Analysons cela de plus près. 



 
Combien miser ? 
 
Les sommes à miser sont elles aussi déterminées par une 
formule mathématique. 
Tout d’abord, vous devez décider du montant total que vous 
allez attribuer pour l’ensemble de vos mises. 
Supposons que vous disposer d’un montant de 100€. 
Sur chaque résultat, vous allez miser suivant cette formule : 
Mise = Montant x 1/(plus grande cote) 
Continuons avec notre exemple précédent, et donc les 
même valeurs. 
 
Nous obtenons : 
Résultat de la Rencontre Miser chez… Montant à Miser 
Victoire de la France Bookmaker A 100 x 1/1,9 = 52,63 € 
Match nul Bookmaker B 100 x 1/3,4 = 29,41 € 
Victoire de l’Espagne Bookmaker B 100 x 1/6,0 = 16,66 € 

 
Vous devrez donc miser : 
52,63€ sur la Victoire de la France chez le Bookmaker A 
29,41€ sur le Match Nul chez le Bookmaker B 
16,66€ sur la Victoire de l’Espagne chez le Bookmaker B 

 
 
 

Et voici combien vous allez gagner : 
Chez Bookmaker A Chez Bookmaker B Total 
 
Si Victoire de la France 
Profit = 47,36 € 
(52,63 x 1,9 – 52,63) 
Perte = 46,07 € 
(29,41 + 16,66) 
Gain = 1,29€ 
(47,36 – 46,07) 
 
Si Match Nul 
Perte = 52,63€ 
Profit = 53,92 € 
(29,41x3,4 – 29,41 – 16,66) 
Gain = 1,29€ 
(53,92 – 52,63) 



 
Si Victoire de l’Espagne 
Perte = 52,63€ 
Profit = 53,92 € 
(16,66 x 6 – 16,66 – 29,41) 
Gain = 1,29€ 
(53,92 – 52,63) 
 

Comme vous pouvez le constater, quelque soit le résultat du 
match, vous faites un profit de 1,29€. 
Cela vous semble peu ? Mais je n’ai fait mon exemple que 
sur un seul match, et des surebets, il y en a des dizaines tous 
les jours. 
De la même manière, j’ai supposé dans mon exemple que 
vous ne misiez que 100€ au total. Mais si vous misiez 1000€, 
voire même 2000 ou 5000€, imaginez les résultats. 
Qu’avez-vous à perdre ? Vous ne risquez rien. Vous êtes sûr 
de gagner. 
De même, il peut arriver qu’un surebet rapporte beaucoup plus. 
La preuve : 
À l’instant où j’écris ces lignes (samedi 29 mars), il y 
plusieurs très gros surebets annoncés pour aujourd’hui et 
demain. 
 
Denzilisport - Genclerbirligi : Surebet à 8,79% (en misant 
100€, vous gagnez 108,79€) 
Denver Nuggets - Golden State Warriors : 39,19% 
Nacional – Uniao Leira : Surebet à 80,77% 
 
 

Vous voyez, le dernier surebet est annoncé à 80,77%. Vous 
misez un total de 100€, vous gagnez 180,77€ donc un 
bénéfice de 80,77€. 
 
Attention, n’allez pas croire qu’il y a de gros Surebets tous 
les jours !! 
 
De manière générale, un surebet se situe entre 1 et 8-10%. 
Certes, cela fait peu et il est nécessaire de miser des sommes 
importantes pour que le bénéfice soit élevé. 
Mais connaissez-vous d’autres moyens de faire des plus-value 
de 5% en moyenne en quelques heures et sans aucun 



risque ? 
Imaginez… 
Vous disposez de 2000€ pour vos paris sportifs. 
Supposons que par jour, vous effectuez 2 paris à 1000€ sur 
des surebets à 3%. 
Chaque surebet vous rapportera alors 30€ soit 60€/jours. 
Vous gagnez donc 1800€/mois… Sans Aucun Risque. Et en 
quelques minutes par jour. 
Toutefois, vous avez du remarquer que les surebets que je 
vous citais plus haut ne concernaient pas des matchs 
français. 
 
Il faut chercher dans tous les Championnats et dans toutes les 
disciplines (foot, tennis…etc). 
Ceci est un travail colossal… 
Mais certains sites s’en chargent pour vous ! 
 

Voici par exemple un très bon site qui vous indique les surebets 
du jour et du lendemain : 
http://www.pariez-gagnez.net/surebet/ 
(ceci n’est pas un lien d’affiliation) 

Il est surtout l’un des rares à être en Français… 
 
Maintenant, que vous connaissez la méthode pour devenir un 
Financier des Paris Sportifs, je vais vous dresser la liste des 
meilleurs bookmakers. 
 

Exemples de sites Bookmakers 
 
Un bon site « bookmaker » (ou de bourse ou autre) e st un 
site pour lequel vous avez la certitude de récupére r vos 
gains par virement ou par chèque lorsque vous les 
réclamer (ou lorsque vous avez atteint le montant/p lafond 
suffisant pour réclamer vos gains)  
 
Ouvrez un compte chez au moins 5 bookmakers de la liste qui 
va suivre et déposez chez chacun d’entre eux un stricte 



minimum de 20€. Si vous pouvez mettre plus, n’hésitez surtout 
pas. Vous allez voir que certains bookmakers offrent des bonus 
très intéressants. 
 
SportingBet 
 
Pourquoi parier chez SportingBet ? 
SportingBet est sans contestation l’un des meilleurs 
bookmakers. Il a été élu Meilleur Bookmaker de l’année 
2007 par les parieurs. Il est incontournable et a tout pour plaire. 
Vous devez impérativement vous y inscrire ! 
Il offre un bonus extrêmement intéressant de 100€ 
 
 

Comment obtenir ces 100€ ? 
 
Rien de plus simple. 
 
��Enregistrez-vous sur SportingBet. 
��Faites un dépôt minimum de 100€ sur votre compte de jeu 
��Votre compte sera immédiatement crédité du double de 
votre dépôt. 
Ce site est un incontournable, vous devez impérativement vous 
y inscrire. Il offre des cotes très intéressante et permet très 
régulièrement des surebet. 
 
Bwin 
 
Pourquoi parier chez Bwin ? 
 
Bwin est l’un des leaders mondiaux des Paris Sportifs en 
ligne. Présent depuis de nombreuses années, ce bookmaker 
est l’un des plus complets. 
5000 paris quotidiens dans près de 50 sports. Bwin est de 
plus disponible dans 20 langues et est coté en bourse depuis 
Mars 2000. 
Il offre un bonus pouvant atteindre 50€. 



Comment obtenir ce bonus ? 
Facile. 
��Inscrivez-vous sur Bwin 
��Faites un dépôt minimum de 10€ 
��Bwin double votre premier dépôt (50€ maxi de bonus) 
 
 

Ce site fait également parti des incontournables. Il permet de 
faire de très nombreux surebet. 
 
BetWay 
 
Pourquoi parier chez BetWay ? 
 
BetWay est nouveau depuis 2008 mais compte bien s’imposer 
parmi 
les meilleurs. 
Il offre actuellement de très bonnes cotes assez différentes 
de celles des autres bookmaker et permet donc de réaliser 
de très nombreux surebet. 
Le taux de redistribution est l’un des plus élevé des sites de 
paris sportifs. 
Il offre un bonus également très intéressant : vous déposez 
un pari, et BetWay vous offre un pari gratuit de la même 
valeur. Deux paris pour le prix d’un seul !!! 
 
Comment obtenir le bonus ? 
La procédure habituelle. 
Toutefois, ce bonus n’est disponible qu’aux nouveaux 
inscrits résidents en France, en Suisse ou en Belgique. 
 
Unibet 
 
Pourquoi parier chez Unibet ? 
Unibet est l’un des premiers sites de Paris Sportifs sur 
Internet en France. Il se distingue de ces principaux 
concurrents par des cotes avantageuses et la diversités de ces 



paris. 
Il est considéré comme le meilleur site de paris sportif d’Europe. 
De même, il double votre premier dépôt dans une limite de 
50€. 
Comment obtenir le bonus ? 
Toujours la même procédure. 
��Inscrivez-vous sur Unibet 
��Faites un premier dépôt 
��Unibet double votre dépôt dans une limite de 50€ 
maximum. 
C’est le site sur lequel vous devrez vous inscrire en priorité. 
 
BetClic 
 
Pourquoi pariez chez BetClic ? 
BetClic est le site est parrainé par Marcel Desailly qui est 
l’une des rares personnalités du monde du sport à apporter 
son soutient à un site de pari sportif. 
BetClic est un site sûr et intuitif qui concilie aide aux clients 
et professionnalisme. 
Ce site est idéal pour commencer dans ce domaine car il 
propose une aide interactive pour les débutants. 
 
De plus, leur service client est le meilleur ! Ils vous 
répondent généralement dans l’heure et avec des réponses 
personnalisées (et non des réponses préenregistrées). 
Il offre également un bonus à ces nouveaux inscrits : il vous 
rembourse votre premier pari à hauteur de 20€ maximum 
(que vous perdiez ou non). 
Comment obtenir ce bonus ? 
��Inscrivez-vous chez BetClic 
��Faites un dépôt de 20€ minimum. 
��Pariez. 
��BetClic vous rembourse votre premier pari. 
Parrainage : 
BetClic propose également un système de parrainage. Vous 
gagnez 10€ par filleul. Mieux encore, vos filleuls gagnent 



25€ à l’inscription. 
De plus, vous pouvez participer chaque mois au challenge 
parrainage. Les 20 qui auront parrainé le plus de gens 
recevront jusque 500€ !!! 
 
 
CentreBet 
 
Pourquoi pariez chez CentreBet ? 
 
CentreBet existe depuis 1992 et est maintenant devenu une 
référence dans la matière. 
Il propose aujourd’hui plus de 4000 paris sportifs et est le 
numéro UN dans ce domaine en Australie. 
 
 

Il offre également un bonus de 20€. 
Comment obtenir ce bonus ? 
Une fois encore, c’est très simple. 
��Ouvrez un compte chez CentreBet 
��En vous inscrivant, inscrivez ce code promotionnel : 
AFFFRE 
��Effectuez un dépôt 
��Faites vos premier pari 
��Votre compte sera alors immédiatement crédité d’une 
somme égal à celle de votre mise dans une limite de 
20€ (exemple, vous misez 15€, vous êtes crédité de 15€ en 
plus sur votre compte). 
Ce bonus est très intéressant car il vous rembourse en fait 
votre premier pari. 
Parrainage : 
CentreBet vous offre 30% des revenus de vos parrainages de 
filleuls à vie. 
 
Si vous désirez ouvrir des comptes chez d’autres bookmakers, 
un 
simple recherche sur internet vous permettra d’en trouver de 
très nombreux. 



 
 

Conclusion  
 
En appliquant la méthode du Surebet et les conseils présentés 
dans cet ouvrage, vous serez en mesure de gagner TOUS vos 
paris sportifs. Chaque pari sera maintenant un pari gagnant car 
quelque soit le résultat de l’événement auquel vous aurez 
participé, vous gagnerez de l’argent. Certes, cela ne vous 
apportera en moyenne que 5% mais il s’agit, selon moi, de la 
façon la plus rapide et la plus sûre de faire fructifier votre 
capital. En utilisant cette méthode, vous allez devenir un 
véritable financier des paris sportifs. De plus, les nombreux 
bonus qu’offrent les différents bookmakers que je vous ai 
présentés vous permettront de commencer directement avec un 
capital double. Vous n’avez RIEN À PERDRE en vous lançant 
dans cette aventure ! Imaginez. Vous possédez 100€. Grâce 
aux différents bonus offerts chez les bookmakers, ces 100€ 
deviennent 200€ avec lesquels vous pouvez parier. 
 
En considérant un pari par jour sur un surebet de 5%, vous 
gagnerez chaque jour 10€, d’où 300€ à la fin du mois. 
En commençant avec 100€, cela vous aura fait un bénéfice de 
200€. 
Un bénéfice mensuel de 200% !!!! Sans Aucun Risque !! 
Nous espérons que vous aurez pris du plaisir à découvrir cet 
ouvrage et qu’il vous aura été utile.  
Bonne chance ! Bons gains ! 
 

FIN 


