
Bienvenue sur le Guide d’installation de la salle de poker en ligne Eurosport Poker. La 
procédure d’inscription prendra 15 minutes. 

 

Inscription 

Tout d’abord, il faut vous rendre sur le site d’Eurosport Poker.fr 
pour procéder à votre inscription. 

En arrivant sur le site, clickez sur "Inscrivez-vous" pour créer votre 
compte 

 Données personnelles 

Elles correspondent à votre nom, prénom, date, département, ville et 
pays de naissance ainsi que votre email 

 Coordonnées 

Les données que vous allez saisir correspondent à votre adresse postale et à votre numéro de 
téléphone 

  Données de compte 

Ici, vous devez donc renseigner votre Identifiant/pseudo et mot de 
passe ainsi qu’une question secrète au cas où vous perdez votre mot 
de passe. 

Cet Identifiant/Pseudo vous servira à vous connecter sur votre 
compte joueur sur le site d’Eurosport Poker.fr mais aussi, sur le 
logiciel de poker. 

Il sera aussi votre nom aux tables de poker. 

Coordonnées bancaires 

Ceci est indispensable pour obtenir vos gains. Vous devez vous 
munir de votre RIB et y indiquer votre Code Banque, Code Guichet, 
Numéro de Compte et Clé Rib. 

Pensez à le garder près de vous, car vous devrez ensuite fournir une 
copie de cet élément. 

Confirmation 

Vous devez renseigner le code de sécurité dans la case adéquate avant de valider votre 
inscription. 
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Dépôts 

Vous êtes amené à présent à effectuer votre premier dépôt. 

Plusieurs choix s’offrent à vous. 

 Carte Bleue  
 Visa  
 MasterCard 

Le minimum de dépôt est fixé à 5 €. 

 

Documents officiels 

Une fois l’opération effectuée vous allez fournir deux justificatifs. 
Votre carte d’identité recto-verso (ou passeport) et votre RIB. 

En effet, une fois votre compte créé, vous n’avez que trente jours 
pour effectuer cette démarche, autant le faire maintenant. 

Si ce n’est pas le cas, une fenêtre vous le rappellera à chaque fois que 
vous vous connecterez à votre compte sur le site Eurosport Poker.fr. 

Astuce  : Si vous ne disposez pas de scanner, vous pouvez prendre en photo vos documents 
à l’aide d’un appareil photo numérique. 

Pour envoyer vos documents, vous pouvez les envoyer par email à l’adresse suivante 

inscription@info.eurosportBET.fr 

Vous devrez préciser votre n’° de client que vous trouverez en cliquant sur "Mon Compte" 

[ID : FRxxxxxx] 

Une fois cette opération validée, vous n’avez plus qu’à attendre un courriez de la part 
d’EurosportBet.fr pour finaliser cette démarche (7 jours maximum). Dans ce courrier, vous 
recevrez un code PIN de quatre chiffres qu’il ne vous restera plus qu’à saisir. Vous serez 
guidé lors de votre connexion au site. 

 

Téléchargez le logiciel de jeu 

Vous trouverez les deux versions du logiciel sur cette page, dans le menu de droite. 

Vous pouvez jouer directement sur le site ou télécharger le logiciel. 
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Une fois le fichier "EurosportPoker.exe" en votre possession, lancez 
l’application et suivez le processus d’installation. 

Eurosport Poker.fr est installé sur votre ordinateur. 

 Lancez le logiciel Eurosport Poker  
 Renseignez votre Identifiant/Pseudo et mot de passe, les mêmes 

que ceux saisis dans votre formulaire d’inscription.  
 Validez 

 

Vous voilà prêt pour jouer ! 

 


