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Pari de 20000euro pas payé

Par idjane, le 07/06/2011 à 17:58

Bonjour,mon site de pari sportif partybets .fr agree arjel ne veut pas me payer mon gains de
20000 euro car ils ont placé des paris non reglementaire arjel ,l arjel aurait annulé les paris
12jours plus tard .s il vous plais pourriez vous me dire si ils sont en droit ayant commis une
faute ,sachant qu ils ont toujours payer les autres paris non reglementaire avant .

Par chris_ldv, le 08/06/2011 à 11:32

Bonjour,

Pour faire court votre bookmaker refuse de vous payez vos gains...

PartyBets est un bookmaker d’origine anglaise faisant partie du groupe PartyGaming Plc dont
le siège social est à Gibraltar.

La société, l’une des toutes premières dans ce domaine, a été créée en 1997, et jouit d’une
réputation internationale, mais pas toujours la meilleure: 

En 2006 Party Gaming Plc a perdu 60% de sa valeur en bourse, alors évaluée à la somme de
8,46 milliards de dollars US, et a été retirée des valeurs de références de la bourse de
Londres.

PartyGaming Plc a aussi été mis en cause dès sa création à la fin des années 90 par un
consultant prestigieux (Michael Shackleford) reconnu par les plus grands casinos du monde
entier au motif que cette société paramétrait ses ordinateurs pour le jeux en ligne de manière



malhonnête:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bwin.Party_Digital_Entertainment

http://www.guardian.co.uk/technology/2005/jun/03/business.gambling1

Cordialement,

Par idjane, le 08/06/2011 à 11:38

merci mrs d avoir pris la peine de me repondre mais ou voulez vous en venir?

Par idjane, le 08/06/2011 à 11:41

que me conseillez vous

Par chris_ldv, le 08/06/2011 à 15:58

Bonjour,

La société étant basée à Gibraltar elle dépend du droit britannique, or ce forum traite du droit
français...

A mon avis sauf à engager des sommes importantes pour réclamer vos gains sur la base de
preuves que vous aurez beaucoup de mal à produire vous dépendez totalement du bon
vouloir du bookmaker et vous n'obtiendrez jamais cet argent.

Cordialement,
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