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ANNEXE 3 

 
Entre :  L’association L2M Poker Club 
  1 rue du château d’eau - 33380 Mios 

N°TVA Intracommunautaire : - 
  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Stéphane Bourreau 
 
Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 
Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 
Ci-après dénommée WINAMAX 

  

 
 

Le site de poker Winamax organise un championnat freeroll réservé aux membres de L2M Poker Club 
avec 25€ ajoutés au prizepool de chaque manche ! 

Si vous ne connaissez pas encore Winamax ou que votre bankroll ne vous permet pas de jouer les tournois 
payants pour le moment, Winamax et L2M Poker Club vous invitent à participer au championnat freeroll 
qui vous est réservé.  

Le championnat est constitué de 7 manches (droits d’entrée : y en a pas :-)) : 

 Calendrier des tournois : 

- 14 septembre 2015 
- 28 septembre 2015 
- 12 octobre 2015 
- 26 octobre 2015 
- 9 novembre 2015 
- 23 novembre 2015 
- 7 décembre 2015 
 
En plus des 25€ offerts à chaque manche, les 10 meilleurs joueurs du championnat remporteront des 
entrées de tournoi Winamax : 

• 1er : ticket Winamax 50€ 

https://www.winamax.fr/
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• 2e : ticket Winamax 20€ + ticket Winamax 10€ 
• 3e : ticket Winamax 20€ 
• 4e et 5e : ticket Winamax 10€ 
• 6e et 7e : ticket Winamax 5€ 
• 8e à 10e : 1 ticket Winamax 2€ 
 
Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver :-) 

Bonne chance à tous ! 

Règlement du championnat freeroll 

 Les tournois se joueront par table de 9 joueurs (full ring). Le tapis de départ sera de 3 000 jetons 
avec des niveaux de 10 minutes. 

 Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un 
ticket d’entrée. 

 Pour établir le classement, les points seront distribués selon la formule de Grand Prix Winamax. 
Après chaque tournoi, les points seront distribués et le classement sera affiché sur le site et le 
classement final sera fait par addition du total des points gagnés par chaque joueur. Pour 
départager les éventuelles égalités à l’issue du championnat régulier, on prendra en considération 
tout d’abord le nombre de victoires, puis le nombre de places payées puis le nombre de 
participations. En cas d’égalité parfaite, on organisera un heads-up entre les deux protagonistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.winamax.fr/les-challenges-winamax_grand-prix_calcul-de-points


GL  - 18 - 

 

ANNEXE 4 

 
Entre :  L’association L2M Poker Club 
  1 rue du château d’eau - 33380 Mios 

N°TVA Intracommunautaire : - 
  Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Stéphane Bourreau 
 
Et:   La société TABLE 14 – WINAMAX, SAS au capital de 2 000 000 €, 

dont le siège social est au 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris 
Prise en la personne de Guillaume Lacraz, Responsable des clubs 
Ci-après dénommée WINAMAX 
 

  

 
 

Le site de poker Winamax organise un championnat freeroll réservé aux membres de L2M Poker Club 
avec 25€ ajoutés au prizepool de chaque manche ! 

Si vous ne connaissez pas encore Winamax ou que votre bankroll ne vous permet pas de jouer les tournois 
payants pour le moment, Winamax et L2M Poker Club vous invitent à participer au championnat freeroll 
qui vous est réservé.  

Le championnat est constitué de 8 manches (droits d’entrée : y en a pas :-)) : 

 Calendrier des tournois : 

- 25 janvier 2016 
- 15 février 2016 
- 7 mars 2016 
- 28 mars 2016 
- 18 avril 2016 
- 9 mai 2016 
- 30 mai 2016  
- 20 juin 2016  
 
En plus des 25€ offerts à chaque manche, les 10 meilleurs joueurs du championnat remporteront des 
entrées de tournoi Winamax : 

https://www.winamax.fr/
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• 1er : ticket Winamax 50€ 
• 2e : ticket Winamax 20€ + ticket Winamax 10€ 
• 3e : ticket Winamax 20€ 
• 4e et 5e : ticket Winamax 10€ 
• 6e et 7e : ticket Winamax 5€ 
• 8e à 10e : 1 ticket Winamax 2€ 
 
Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver :-) 

Bonne chance à tous ! 

Règlement du championnat freeroll 

 Les tournois se joueront par table de 9 joueurs (full ring). Le tapis de départ sera de 3 000 jetons 
avec des niveaux de 10 minutes. 

 Les tournois sont réservés aux membres du club inscrits sur le forum et sont accessibles par un 
ticket d’entrée. 

 Pour établir le classement, les points seront distribués selon la formule de Grand Prix Winamax. 
Après chaque tournoi, les points seront distribués et le classement sera affiché sur le site et le 
classement final sera fait par addition du total des points gagnés par chaque joueur. Pour 
départager les éventuelles égalités à l’issue du championnat régulier, on prendra en considération 
tout d’abord le nombre de victoires, puis le nombre de places payées puis le nombre de 
participations. En cas d’égalité parfaite, on organisera un heads-up entre les deux protagonistes. 

https://www.winamax.fr/les-challenges-winamax_grand-prix_calcul-de-points

