
Comment gagner des cadeaux ? 
 
Avec Jackpot TV, vous jouez à la roulette à la TV ou sur le web et vous gagnez au 
casino ! 
 
Chaque mois, nos partenaires Le Pharaon et le Domaine du Lyon vert, vos 2 casinos 
à Lyon, vous offrent des milliers d’Euros de jetons pour venir jouer aux machines à 
sous dans votre casino préféré. 
 
Et bien sûr, tout ce que vous allez gagner en venant jouer au Pharaon ou au 
Domaine du Lyon vert avec vos jetons offerts sera pour vous sans aucune limite. 
 
Vous voulez tenter votre chance ?  
 
Alors jouez à la roulette à la TV en direct sur TLM tous les jours de 00h à 01h ou tout 
de suite à la Roulette européen. 
 
Gagnez un maximum de crédits pour grimper dans notre échelle des gains pour 
remporter jusqu’à 25€ de jetons valables dans vos 2 casinos de Lyon. 
 
 

Echelle des gains : 
 

  501 crédits  =   5€ de jetons offerts 
  600 crédits  = 10€ de jetons offerts 
  700 crédits  = 15€ de jetons offerts 
1000 crédits  = 25€ de jetons offerts 

 
Les gains ne sont pas cumulatifs ainsi quand vous obtenez le cadeau du rang 
supérieur vous perdez le bénéficie des tous les cadeaux des rangs inférieurs. 
Par exemple, si après avoir obtenu le cadeau « 5€ de jetons offerts », vous obtenez 
le cadeau « 10€ de jetons offerts », vous ne pourrez plus bénéficier du cadeau « 5€ 
de jetons offerts » et ainsi de suite. 
 
De même, vous ne pouvez bénéficier que d’un seul cadeau par mois.  
Par exemple, si vous décidez de bénéficier du cadeau « 10€ de jetons offerts », vous 
ne pourrez plus obtenir d’autre cadeau avant le 1er jour du mois suivant. 
 
Tous les mois, le solde de votre compte sera ramené à 500 crédits pour vous donner 
une nouvelle chance de gagner. 
 
Pour plus d’informations consultez le règlement complet du jeu-concours sur le site. 
 
 
Comment profitez de mes cadeaux ? 
 
Vous avez gagné ? Félicitation !! 
 



Pour profiter de vos jetons offerts, rendez-vous simplement au casino Le Pharaon ou 
au Casino du Domaine du Lyon Vert munis de votre bon cadeau et d’une pièce 
d’identité. 
 
Nous vous souhaitons de passer un très agréable moment dans votre casino préféré. 
 
 
 
 


