
PLAYER +/EMC2 PREPA/EMC2 PISTE CRYPTO :

LE TRIO GAGNANT !

Plus de jeux

Plus de primes

Plus de crypto

Des bonus…

Grâce à la puissance du jeu 

groupé !!!



Club de joueurs et de partage, 

notre première mission

est de jouer ensemble 

pour décrocher

le Jackpot !

Plus nous serons nombreux,

plus nous pourrons 

jouer de combinaisons, 

plus nous aurons de chances 

de GAGNER un gros lot.



Selon la formule choisie (A, A+, B, C ou D),

des parts de jeux vous sont attribuées (1, 2, 4 ou 12).

Le calcul de la répartition des gains du jeu est simple :

le montant gagné divisé par le total des parts de jeux actives et 

multiplié par votre nombre de parts de jeux attribuées (1, 2, 4 ou 12).

Exemple : Dans le cas d’un JACKPOT Euro-millions, si un membre avec une formule A 

touchait 100 000,00€, une formule D rapporterait quant à elle 1 200 000,00€,

soit 12 fois plus…

Spécificité : les gains du jeu sont répartis entre 

tous les participants. 

EMC2 PREPA ET PLAYER +, TREMPLINS VERS EMC2PISTECRYPTO

Autre spécificité : l’abonnement vous permet de participer 

à 4 jeux et en sortie de Prépa, au KENO.

FORMULES PREPA
(formules abonnement)



FORMULES PREPA, LES JEUX
(formules abonnement)

EURO MILLIONS

Nous participons aux tirages des vendredis (par 

défaut) et des mardis selon le budget.

Nous achetons des tickets de 165€ (5 numéros et deux étoiles).

Les deux étoiles sont acquises car sur ces tickets toutes les 

combinaisons d’étoiles sont jouées.

De plus, si nous pouvons acheter 10 tickets (5 numéros x 10 = 50 numéros, 

c’est-à-dire le champ complet), nous sommes certains de percevoir 1 à 5 tickets 

avec au moins 1 numéro et deux étoiles et certainement plus. 

C’est cela jouer groupé.

Dans le cas où nous ne pouvons pas acheter des tickets à 165€, 

nous achetons des tickets à 15€, soit 6 numéros et deux étoiles aléatoires.

FORMULES PREPA, LES JEUX
(formules abonnement)



LOTO
Nous participons à 3 tirages, les samedis (par défaut), 

ainsi que les lundis et mercredis selon le budget.

Nous achetons des tickets de 22€ par tirage, 

soit 66€ pour la semaine.

Nous choisissons 5 numéros et les combinons avec tous les numéros chance. 

Il suffit alors d’avoir les 5 bons numéros pour toucher le gros lot. 

Une chose est sûre, nous touchons la prime de 2,20€ à chaque tirage.

Si le budget le permet (132€), 

nous jouons 6 numéros et tous les numéros chance…

FORMULES PREPA, LES JEUX
(formules abonnement)



PARIS HIPPIQUES
Joués sur une semaine selon les courses.

Les jeux sont faits 3 minutes avant les départs, nous n’avons 

donc pas la possibilité de les afficher sur l’espace privé.

En revanche, tous les résultats sont affichés après les courses.

FORMULES PREPA, LES JEUX
(formules abonnement)



AVANTAGES 

DES FORMULES PREPA



Il n’y a qu’une façon de GAGNER,

c’est de JOUER !

BADGES/AN : Nombre de badges acquis en piste PREPA 

sur une année selon la formule choisie

FILLEUL DIRECT : Prime de filiation directe pour chaque 

abonnement réglé par votre filleul

Exemple : Vous êtes en formule A, votre filleul est en 

formule D, vous percevez 12€ à chaque renouvellement

PARTS DE JEUX : Nombre de points attribués en fonction 

de la formule choisie

FORMULE

TARIF

4 

SEMAINES

PARTS DE 

JEUX

FILLEUL

DIRECT
BADGES/

AN

A

B

C

D

9,90€

18,60€

35,50€

105,80€

1

2

4

12

1

2

4

12

1€

2€

4€

12€

A+* 15,95€ 1 1€ 3

* 3 fois plus vite en piste prépa !



Présentation générale de Player +

Lors la cagnotte de l’un des jeux proposés est d’un montant important, nous déclenchons une 

OPS (opération spéciale).

Une réserve est donc nécessaire car le délai de participation est court.

Participer à Player+ vous permet d’accéder à des bages en piste Prépa.

PLAYER + (sans abonnement)

Player+ Euro-Millions
Nous partageons la somme Player + disponible en 2 (* A et B pour exemple) :

1) Selon les possibilités, nous achetons des tickets de 7 numéros et 6 étoiles ou 6 numéros et 9 étoiles ou 5 

numéros et 12 étoiles.

2) Selon les possibilités, nous achetons des tickets de 10 ou 9 ou 8 ou 7 numéros + 2 étoiles 

Bonne chance !

* A) 50% du montant est alloué aux jeux suivants : 650€

7 numéros + 6 étoiles : 787,50€

6 numéros + 9 étoiles : 540€ = 1 ticket

5 numéros + 12 étoiles

* B) Jouer des tickets avec 6 à 10 numéros + 2 étoiles uniques : 650€ + 110€ = 760€

10 numéros + 2 étoiles : 630€ (1 ticket)

9 numéros + 2 étoiles : 315€

8 numéros + 2 étoiles : 140€

7 numéros + 2 étoiles : 52,50€

6 numéros + 2 étoiles : 15€ (1 ticket)



PLAYER + (sans abonnement)

Player+ Loto
Nous partageons la somme Player + disponible en 2 :

1) Selon les possibilités, nous achetons des tickets de 

- 7 numéros et 8 numéros chance

- ou de 6 numéros et 9 numéros chance 

- ou 5 numéros et 10 numéros chance.

2) Selon les possibilités, nous achetons des tickets de 9 ou 8 ou 7 ou 6 numéros + 1 numéro chance.

Bonne chance !



PLAYER + (sans abonnement)

Player+ Keno
Une OPS est déclenchée périodiquement et annoncée par mail.

Selon les possibilités, nous achetons 

- des tickets de 10 numéros (mise 10€) + multiplicateur + mini x3 = 21€

- des tickets de 10 numéros (mise 2€) + multiplicateur + mini x3 = 5€

Le jeu est fait sur un seul jour, le vendredi soir, afin que nous puissions obtenir le maximum de tickets.

Le gain maximum est de 20 millions d’euros.

Bonne chance !



PLAYER + (sans abonnement)

Player+ Loto Foot

Les jeux sont faits par notre expert, déjà l’heureux gagnant en 

groupe d’un pactole de 125 000€ !

Aider par son logiciel de paris sportifs qui permet d’optimiser le 

nombre de combinaisons jouées, nous participons au pactole 

intéressant, l’affichage étant notifié sur le site.

Bonne chance !



PLAYER + (sans abonnement)

Player+ Turf

C’est la seule rubrique qui ne vous donne pas les mises effectuées avant les courses.

Nos experts utilisent un logiciel performant mais c’est 3 minutes avant le départ que la décision est 

prise de jouer ou de ne pas jouer la course…

Les jeux exécutés et les résultats sont affichés régulièrement.

Les participations sont mensuelles.

Bonne chance !





Avec EMC2 Piste Crypto, vous jouez en groupe au KENO 

pour tenter de décrocher le JACKPOT. 

Vous gagnez des primes jusqu’à 3000€ et avez également la possibilité 

de vous constituer un porte-feuille de crypto-monnaie. 

Vous pouvez acheter des badges qui s’ajouteront aux badges générés par 

les participations aux PLAYER+ et les abonnements EMC2 Prépa de 

l’ensemble de la communauté de joueurs EMC2.

Cette dynamique de groupe permet aux badges de passer 

de pistes en pistes et générer les primes en rapport.



KENO 



PRIMES 





Cinq difficultés de pistes

Piste VERTE, piste BLEUE, piste ROUGE, piste NOIRE et « OR » piste



Vous jouez au KENO pendant 4 semaines et entrez en piste VERTE.

Cette piste vous rapporte jusqu’à 80,00€

et un BADGE d’accès GRATUIT en piste BLEUE d’une valeur de 142,50€.

Lorsqu’un de vos filleuls sort d’une piste VERTE, vous GAGNEZ 10,00€.

* 4 entrées pour une sortie



Vous jouez au KENO pendant 4 semaines et entrez en piste BLEUE.

Cette piste vous rapporte jusqu’à 120,00€

et un BADGE d’accès GRATUIT en piste ROUGE d’une valeur de 326,00€.

Lorsqu’un de vos filleuls sort d’une piste BLEUE, vous GAGNEZ 10,00€.

* 4 entrées pour une sortie



Vous jouez au KENO pendant 4 semaines et entrez en piste ROUGE.

Cette piste vous rapporte jusqu’à 400,00€

et un BADGE d’accès GRATUIT en piste NOIRE d’une valeur de 726,00€.

Lorsqu’un de vos filleuls sort d’une piste ROUGE, vous GAGNEZ 10,00€.

* 4 entrées pour une sortie



Vous jouez au KENO pendant 8 semaines et entrez en piste NOIRE.

Cette piste vous rapporte jusqu’à 900,00€

et un BADGE d’accès GRATUIT en « OR » piste (piste top) d’une valeur de 1100,00€.

Lorsqu’un de vos filleuls sort d’une piste NOIRE, vous GAGNEZ 20,00€.

* 3 entrées pour une sortie



Vous jouez au KENO pendant 8 semaines et entrez en « OR » PISTE (piste top).

Cette piste vous rapporte jusqu’à 1500,00€

et un BADGE d’accès GRATUIT en PISTE VERTE d’une valeur de 88,50€

pour un second cycle et 3000,00€ supplémentaires !

Lorsqu’un de vos filleuls sort d’une « OR » PISTE, vous GAGNEZ 30,00€.

* 2 entrées pour une sortie



Un cycle complet rapporte :

3000,00€ de primes

(1500€ en euros + 750€ en cryptomonnaie

+750€ pour de futurs badges)

+ vos gains au KENO sur 32 semaines de jeux

+ 90€ de parrainage par filleul

« Agissez comme s’il était impossible d’échouer. » Winston Churchill



Découvrez l'histoire de Costas MITSOTAKIS

Vous hésitez encore ?

« Costas Mitsotakis, d’origine grecque, vit dans le petit village espagnol de Sodeto qui ne compte que 3 rues et n’a pour toute 

distraction qu’un bar. Pendant les fêtes de Noël, les habitants de ce village ont pour coutume de se réunir pour jouer ensemble à la 

loterie El Gordo qui propose les plus gros  jackpots du monde (2240 millions d’Euros cumulés en 2015). L’engouement pour cette 

loterie est tel que 9 Espagnols sur 10 y participent systématiquement chaque année !

En 2011, tous les habitants du village se sont une fois de plus mobilisés dans le but de décrocher le Jackpot. Du jour au lendemain, 

les villageois sont devenus millionnaires sauf… devinez qui ? 

Notre infortuné Costas qui n’a pas daigné s’y intéresser. Pendant que tous les habitants faisaient la fête, 

Costas était chez lui, seul avec ses regrets. »

Nos chances de décrocher le jackpot augmentent de jour en jour.

Êtes-vous un Costas en puissance ou bien voulez-vous vous aussi gagner un JACKPOT

EURO-MILLIONS, LOTO, KENO, LOTO FOOT… 

Devenez futur emillionnaire en 5 minutes chrono avec EMC2 Piste Crypto !

LOTERIE ESPAGNOLE : EL GORDO


