Que peut-on faire sur www.pronoclub.fr ?
• Augmenter ses connaissances liées aux paris sportifs grâce à des vidéos formations,
accessibles à tout moment, en accès illimité.
Les 10 premiers thèmes abordés :
1. Comment bien démarrer dans les paris sportifs ?
2. Quel est le capital idéal pour démarrer ?
3. Quels sont les diﬀérents types de paris ?
4. Où parier et comment placer son premier pari ?
5. Comment profiter des bonus à l’inscription sur les bookmakers ?
6. Comment déposer et retirer ses gains ?
7. Comment gérer sa bankroll ?
8. Comment analyser un match ?
9. Quel est le bon comportement à adopter ?
10. Quel est le type de pari le plus rentable en pari sportif ?
• Profiter d’un bonus exclusif de 120 € pour démarrer GAGNANT dans les paris sportifs,
spécialement négocié pour les utilisateurs de PronoClub avec le site de paris en ligne numéro 1
en France : Unibet !
• Accéder à des pronostics sur les 9 sports les plus suivis au monde, fournis par des experts
pronostiqueurs, ayant un minimum de 75% de réussite annuel.
• Avoir un suivi de capital et être gagnant sur le long terme dans le domaine des paris sportifs
grâce aux conseils de mises proposés sur chaque pronostic par les pronostiqueurs.
• Une transparence absolue assurée sur les résultats des experts pronostiqueurs, les résultats
sont automatisés par la plateforme.
• Un logiciel intégré à la plateforme pour entrer l’intégralité de ses paris eﬀectués, obtenir des
statistiques, et tirer des conclusions, pour ensuite recevoir des conseils de nos formateurs.
• Proposer ses pronostics en devenant pronostiqueur de la plateforme, et toucher jusqu’à
100 000 € par mois selon ses résultats.
• Intégrer la partie business et recruter un maximum de personnes pour toucher un revenu
allant jusqu’à 100 000 € par mois. Dès votre adhésion, vous serez encadré par notre équipe de
formateurs qui vous accompagnera jusqu’à votre réussite !
• L’accès est sans engagement, l’abonnement est résiliable à tout moment en un clic via
l’espace membre !

Une question ? Contactez directement le CEO de la plateforme : +33 6 75 14 60 85

