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52 € en 30 minutes 
 
 
Dans ce guide gratuit vous découvrirez comment, sans aucun risque et sans aucune 

connaissance particulière, j’ai gagné 52€ en y consacrant 30 minutes de mon temps. C’est 

très simple à mettre en œuvre, et si j’ai réussi, c’est que n’importe qui peut également le 

faire. 

 
 

 

 

Ce guide gratuit a été téléchargé sur le blog InvestMan.fr. Il s’agit d’un site traitant de 

l’investissement dans différents secteurs tels que la bourse, l’immobilier ou encore les 

entreprises. A travers ce guide, vous découvrirez l’une des méthodes m’ayant permis de me 

constituer un apport pour que mes projets se concrétisent. 

Si l’investissement vous intéresse, n’hésitez pas à suivre le blog en vous abonnant à la page 

Facebook : https://www.facebook.com/investmanfr. Merci et bonne lecture ! 

 

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.  

http://www.investman.fr/
https://www.facebook.com/investmanfr
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1 / A savoir 
 

 Je n’aime pas les jeux d’argent pour la simple et bonne raison qu’on n’y gagne 

quasiment jamais ! 

 Je suis nul en foot, je sais juste que chaque équipe est composée de 11 joueurs. 

 J’ai horreur des publicités mensongères ! 

Or, pour gagner de l’argent sur Internet, il faut généralement jouer à des jeux d’argent qui 
impliquent souvent des pertes. Il faut idéalement s’y connaître en sports et particulièrement 
en football pour pouvoir jouer sur les sites de paris sportifs. Et enfin, il ne faut pas avoir peur 
des publicités mensongères de certains sites de paris sportifs qui promettent de rembourser 
les premiers paris à hauteur de plusieurs centaines d’euros en cas d’échec.  
 
En y regardant de plus près, on découvre dans les conditions générales, qu’il faut miser sur 
certains matchs uniquement, à très haut risque, que le remboursement se fera en crédits de 
jeu, qu’il sera impossible de retirer en « argent réel », à moins de les avoir joués plusieurs 
fois sur des matchs à risque, etc. Autrement dit, il faut vraiment que la chance soit avec vous 
pour récupérer votre argent ! 
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2 / Il existe une exception ! 
 
J’ai consulté le site de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) pour connaître la 
liste des opérateurs agréés en France. Ci-dessous, un aperçu. 
 

 
 

Je me suis alors rendu sur chacun des sites pour prendre connaissance des conditions 
générales et presque tous proposaient des offres de bienvenue farfelues. Dans la pratique, 
je reste persuadé qu’il faut énormément de chance pour en ressortir gagnant. 
 
Cependant, un site s’est largement distingué des autres en proposant une offre de 
bienvenue que je trouve très intéressante et qui permet de ne prendre aucun risque ! Il 
s’agit de Betclic. 
  

http://www.investman.fr/go-betclic
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3 / Comment fonctionne cette offre ? 
 
Betclic propose une offre très intéressante qui invite à s’inscrire, à créditer son compte puis à 
faire son premier pari sur le match de son choix (pas de cote minimale). L’offre est très 
claire et sans aucune condition farfelue. Si le résultat est gagnant, le joueur récupère son 
argent placé + le gain et peut l’encaisser. En cas de perte, le joueur est crédité du montant 
placé à hauteur de 100€ et peut immédiatement encaisser son argent sans avoir à le rejouer. 
 
Autrement dit, il n’y a aucune prise de risque. En cas de perte, vous aurez seulement perdu 
le temps de faire le pari ! 
 

 
 
 

  

On crédite son 
compte par 
virement 
bancaire, carte 
bancaire, PayPal, 
etc.

On place cette 
somme sur le 
match de son 
choix.

Perte = On 
récupère la 
somme placée à 
hauteur de 
100€.

Gain = On 
récupère la 
somme placée + 
le gain.

http://www.investman.fr/go-betclic
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4 / Ce que j’ai fait étape par étape ! 
 

1. Je me suis inscrit sur Betclic. A l’inscription et par mesure de sécurité, il nous est 
demandé de justifier de notre identité. J’ai donc fourni les quelques documents 
directement en ligne. 

 
2. J’ai crédité mon compte d’un montant de 100€. J’ai choisi cette somme pour deux 

raisons : 
a. Le remboursement se fait jusqu’à 100€, donc autant en profiter un maximum, 

inutile de miser moins puisqu’il n’y a aucun risque. 
b. Lorsque l’on crédite son compte Betclic par carte bancaire d’un montant 

inférieur à 100€, on doit payer des frais. A partir de 100€ crédités, il y 0€ de 
frais ! 

 
3. C’est l’étape qui m’a pris le plus de temps ! J’ai fouiné pour chercher les matchs qui 

vont avoir lieu dans les jours à venir, qui offrent des cotes un minimum intéressantes 
et avec de belles chances de réussite. Mais comme je vous l’ai dit au début de ce 
guide, je n’y connais rien en foot ! J’ai donc consulté les forums sur Internet et 
observé les statistiques des matchs précédents. Ma sélection s’est alors portée sur 
un match opposant deux équipes anglaises. Le match opposait Norwich City à 
Manchester United. Pour tout vous dire et vous montrer ma totale méconnaissance 
du monde du football, je n’avais jamais entendu parler de la première équipe avant 
ce match. 
 

4. Betclic proposait une cote à 1.52 en faveur de Manchester United et une cote bien 
plus élevée pour Norwich City. J’ai décidé de miser les 100€ sur Manchester United. 
 

5. Betclic m’a envoyé un courrier à mon domicile contenant un code confidentiel et à 
insérer sur la plateforme. Ce code permet de prouver que j’habite bien à l’adresse 
indiquée. 
 

6. Le match a eu lieu, Manchester United a gagné et Betclic m’a envoyé le mail que 
vous pouvez voir ci-dessous. 
 

 

http://www.investman.fr/go-betclic
http://www.investman.fr/go-betclic
http://www.investman.fr/go-betclic
http://www.investman.fr/go-betclic
http://www.investman.fr/go-betclic
http://www.investman.fr/go-betclic
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7. J’ai effectué un retrait du solde de 152€ sur mon compte bancaire. Il n’y a 
évidemment eu aucun frais ! 

 
 
 
 
Voilà comment avec une simple méthode, j’ai obtenu 52€, sans aucune connaissance dans 
le secteur et sans aucune prise de risque ! 
 
Dans l’hypothèse où la rencontre avait abouti sur un match nul ou une réussite de Norwich 
City, le pari aurait été perdant, je serais donc reparti avec mes 100€ remboursés que j’aurais 
directement récupérés sur mon compte bancaire ! 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.investman.fr/go-betclic
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Merci d’avoir lu ce guide dont l’objectif est principalement de montrer qu’il est tout à fait 
possible de se constituer un apport via d’autres solutions que les emprunts bancaires ou 
encore les économies sur salaire. Certes les sommes sont petites, mais cumulées les unes 
aux autres, elles permettent de voir vos projets se concrétiser. 
 
Si ce guide vous a plu et que le monde de l’investissement vous intéresse, n’hésitez pas à 
suivre le blog InvestMan sur Facebook ! Merci et à bientôt ! 

https://www.facebook.com/investmanfr

