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

 

Inscription 

Tout d’abord, il faut vous rendre sur le site de Chilipoker.fr pour 
procéder à votre inscription. En arrivant sur le site, clickez sur 
"Inscrivez-vous" 

 Informations personnelles 

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

Coordonnées 

Elles correspondent à votre adresse postale ainsi qu’à votre téléphone. 

  Compte joueur 

Il s’agit de renseigner votre Nom d’Utilisateur et votre mot de passe. 
Ces données vous permettront ultérieurement de vous connecter à 
votre compte joueur, sur le site de Chilipoker.fr mais aussi pour 
rentrer sur la salle de poker en ligne de Chilipoker. Ce nom n’est pas 
votre pseudo, visible à la table. Vous le renseignerez plus tard. 

Coordonnées bancaires 

Ceci est indispensable pour obtenir vos gains. Vous devez vous munir de votre RIB et 
l’indiquer. 

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

Confirmation 

Cochez 

La case "Je certifie que j’ai plus de 18 ans et que les informations 
que j’ai entré dans ce formulaire sont correctes"  
la case "J’ai pris connaissance et accepte le règlement général" 

Si vous désirez recevoir des informations de la part de chilipoker.fr 
ou chilipari.fr par email ou par sms, libre à vous de cocher la 
dernière case vide. 

N’oubliez pas de renseigner la question secrète et les quatre chiffres 
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 bancaire, porte monnaie 
électronique ou carte prépayée. Le plus simple et rapide reste la 
carte bancaire. Le minimum de dépôt est fixé à 20 € 

Limite de dépôt : Montant de la somme que vous vous autorisez à 
déposer sur une période de sept jours. 
Limite de mise Poker : Totale des sommes (caves + buy in) sur une 
semaine. Ne la mettez pas trop basse (multitabling en cash game par exemple).  
Limite des paris : Somme misée sur une période de sept jours. 

Si mon compte dépasse la somme de : « montant à indiquer » 
Effectuer un retrait pour ramener le solde à un montant de : Un virement automatique sera 
envoyé sur votre compte bancaire 

Vous pourrez changer ces informations par la suite dans votre compte sur le site 
Chilipoker.fr. 

 

Téléchargez le logiciel de jeu 

Vous pouvez à présent télécharger le logiciel de poker. 

Une fois le logiciel téléchargé, lancez l’application et suivez les 
instructions 

Cliquez sur « Installer »  
Acceptez les termes et conditions en cliquant sur « J’accepte »  
Après quelques instants, le logiciel va vous proposer de vous 
identifier. Entrez alors votre nom d’utilisateur, mot de passe et date 
de naissance, saisis lors de votre inscription.  
Connectez-vous. 

Pseudonyme 

Il s’agit du nom que vous utiliserez en tant que joueur sur les tables 
de poker. Il ne pourra pas être changé. 

Vous voilà prêt pour jouer ! 

N’oubliez pas. Votre compte n’est valide que 30 jours à partir de maintenant. Pour le valider 
complètement, vous devez envoyer des justificatifs. 
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Documents officiels 

Pour ce faire, vous devez vous rendre dans "mon compte" sur le site 
Chilipoker.fr. 

Clikez sur "Validez mon compte" dans le menu de gauche, puis 
valider votre identité et votre RIB (Etape 1 &2) 

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

Avec "parcourir", recherchez votre fichier dans votre ordinateur et validez. 

Une fois validé, vous n’avez plus qu’à attendre un courriez de la part de Chilipoker.fr pour 
finaliser cette démarche (7 jours maximum). Dans ce courrier, vous recevrez un code PIN 
nécessaire à cette validation finale (Etape 3) 
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