 الصادر ابلرائد الرمسي9/14 تحيين الفصل الرابع من النظام العام ملسابقات الهنوض ابلرايضة املتعلق مبسابقة
:  ليصبح اكلآيت2017  ماي20  بتارخي60 قسم الإعالانت القانونية والرشعية والعدلية عدد
:  وتتوزع هذه األصناف حسب النسب التالية،  ثالث أصناف من المرابيح14تتضمن مسابقة البرومو
 وتعتبر فائزة في، من قيمة المرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه اللعبة%25 : صنف األول
 فرضية صحيحة14 هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على تركيبة بـ
 وتعتبر فائزة في، من قيمة المرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه اللعبة%35 : صنف ثاني
 فرضية صحيحة13 هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على األقل على تركيبة بـ
 وتعتبر فائزة في، من قيمة المرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه اللعبة%40 : صنف ثالث
. فرضية صحيحة12 هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على األقل على تركيبة بـ
Mise à jour de l’article 3 de règlement spécifique du JEU : 14/9 publié au journal
officiel de la république tunisienne N°60 du 20 mai 2017 et sera comme suit :
Article 3 : Les paris et les gains
 Le jeu « PROMO 9 » et « PROMO 14 » sont deux jeux séparés, ils ont deux
fonds et deux cagnottes différentes. En cas de choix du jeu « PROMO 9 »,
le participant doit remplir au minimum une combinaison de 14 rencontres.
 Le jeu « PROMO 14 » comprend trois (03) catégories de prix. Les gains sont
distribués selon les pourcentages suivants :
 25% : pour les gagnants de la première catégorie ayant 14 prédictions
correctes.
 35% : pour les gagnants de la deuxième catégorie ayant 13 prédictions
correctes.
 40% : pour les gagnants de la troisième catégorie ayant 12 prédictions
correctes.
 S’il n’y a aucun gagnant dans une certaine catégorie de prix, le montant de
prix pour cette catégorie est transférer vers le prochain concours pour la
même catégorie.
 Le participant peut jouer PROMO 14/9 en utilisant un bulletin comprenant 4
colonnes. Il peut aussi jouer des doubles et des triples selon les possibilités
indiquées au verso des bulletins de jeu et dans les limites autorisées et
indiques dans le même tableau.
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 من النظام العام ملسابقات-  من الفصل الرابع – في تحديد المرابيح وتوزيعها2.4 تحيين نص النقطة
 ماي20  بتارخي60 الهنوض ابلرايضة الصادر ابلرائد الرمسي قسم الإعالانت القانونية والرشعية والعدلية عدد
:  ليصبح اكلآيت2017
 باملائة من مداخيل الرهانات في كل مسابقة بعد خصم معلوم الطابع الجبائي40 تحدد الحصة الجملية الراجعة للفائزين بــنسبة
. باملائة لفائدة محصول الرصيد الذهبي املنصوص عليه آنفا5 وعمولة نقطة البيع ونسبة
: توزع املرابيح املخصصة للفائزين بالنسبة ملسابقة البرومووطنية والعاملية على النحو التالي
. املتحصلين على ثالثة عشر إجابة صحيحة عند إجراء جميع املقابالت املدرجة بالشبكة. املتحصلين على اثني عشر إجابة صحيحة في حالة تأجيل أو إلغاء مقابلة واحدة مدرجة بالشبكة. املتحصلين على إحدى عشرة إجابة صحيحة في حالة إلغاء مقابلتين مدرجتين بالشبكة إجابات صحيحة في حالة إلغاء ثالثة مقابالت مدرجة بالشبكة10  املتحصلين علىMise à jour du contenu de point 4.2 de l’article 4 « déterminations et
distributions des gains » de règlement général des concours PROMOSPORT
publié au journal officiel de la république tunisienne N°60 du 20 mai 2017 et
sera comme suit :
La part réservée aux gagnants est fixée à 40% des recettes provenant des pronostics de chaque
concours après déduction des frais de droit de timbre, de la part des points de vente et de 5% au
profit du "Fond de soutien des concours" tel que stipulé à l'article précédent.
Plus d'un compte de dépôt indépendant l'un de l'autre au titre des concours organisés peut être
ouvert par la société.
La cagnotte sera répartie ainsi qu'il suit :
- 13 réponses exactes lorsque toutes les rencontres programmées dans la grille aient en lieu.
- 12 réponses exactes au cas où une rencontre inscrite dans la grille a été reportée ou annulée.
- 11 réponses exactes au cas où deux rencontres insérées dans la grille ont été annulées.
- 10 réponses exactes au cas où trois rencontres insérées dans la grille ont été annulées.
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