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Avis d’abrogation du 8 janvier 2016 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des
jeux accessible par internet dénommé «L'or des corsaires»
[Française des jeux ; «L’or des corsaires»]

Modification du 1 avril 2016 du règlement de La Française des jeux pour l'offre de
paris sportifs à cotes proposée en points de vente et du règlement du jeu
[FDJ, paris sportifs en point de vente, « Loto foot », modalité de paiement des lots supérieurs à  3000 euros,
pluralité de gagnants]

Modifications du 22 avril 2016 du règlement général des jeux de La Française
des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile
[FDJ, application mobile « Euro Million – MY Million », application mobile « Loto », préparation de la prise de jeu sur
terminal mobile avant enregistrement et validation en point de vente]

Avis d'abrogation du 14 mai 2016 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des
jeux accessible par internet dénommé « Millionnaire Online »
[FDJ, « Millionnaire Online »]

Modification du 15 mai 2016 du règlement de La Française des jeux pour l'offre de
paris sportifs à cotes proposée en points de vente et du règlement des jeux de la Française des jeux
dénommée “ LOTO FOOT ”
[FDJ, paris sportifs en point de vente, modalité de la prise de pari pour l’offre « Le match du jour », publicité des
offres, offres de paris disponibles via la préparation à la prise de jeu en point de vente, définition des différentes
formules de paris disponibles, préparation à la prise de jeu sur mobile avant enregistrement et validation en point
de vente, modalités d’annulation d’un ou plusieurs pronostics]

Modification du 2 juin 2016 du règlement général des jeux de La Française des
jeux accessibles par internet et par téléphone mobile
[FDJ]

Avis d'abrogation du 8 juin 2016 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des
jeux accessible par internet dénommé « 100 000 Surprises »
[FDJ, « 100 000 Surprises »]

Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 7 juin 2016
[ARJEL, opérateurs de jeux]

Décision n° 2016-039 du 7 juin 2016 portant délivrance d'un agrément de paris
sportifs en ligne à la société REEL MALTA LIMITED
[ARJEL, délivrance d’agrément de paris sportifs]
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Observatoire des jeux, Ministère de l’économie et des finances, Batiment Necker, Salle 8210r - Télédoc 774. 120 rue de Bercy, 75012 Paris.
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