Règlèmènt Rèport Eurotièrcè
Un pari par reports est constitué d’une succession de paris "Simple Gagnant", "Simple Placé",
"Couplé Gagnant", "Couplé Placé" ou "2sur4", dans plusieurs courses d'une même réunion,
consécutives ou non, offrant tout ou partie de ces paris.
Le total des gains provenant des paris gagnants et/ou des remboursements d’une course constitue le
montant pouvant être reporté. Les parieurs ont la faculté d'indiquer, pour chaque course, s'ils
désirent reporter la totalité, les trois quarts, la moitié ou le quart du montant acquis dans cette
course, arrondie à la dizaine de centimes d’euro inférieur. Toute somme non reportée, étant
définitivement acquise au parieur.
La somme totale disponible à reporter qui découle des dispositions qui précèdent est, soit reportée
sur le pari, soit divisée par parts égales sur les paris de la course suivante du pari par reports. Chaque
part, qui ne peut être inférieure à 0,50€, est arrondie à la dizaine de centime d’euro inférieur, toute
somme non reportée étant définitivement acquise au parieur. L'enjeu initial de chacun des paris, de
même que le montant reporté sur chacun des paris d’une course, ne peuvent dépasser un montant
égal à 5 000€, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.
Chevaux non-partants
Lorsqu'un ou plusieurs des paris constituant le pari par reports comporte un ou plusieurs chevaux
Non-Partants, les paris s’exécutent de la façon suivante :






Si vous avez un Non-Partant dans votre sélection et que celui-ci est déclaré avant
l’enregistrement réel de votre pari (Au moment de la réception des gains de la course
précédente de votre pari report), le pari entier est annulé et le gain précédent est reporté sur
la course suivante de votre report. Si ce cas arrive en fin de report, ce gain vous est acquis.
Si vous avez un Non-Partant dans votre sélection et que celui-ci est déclaré après que votre
pari soit enregistré, vous avez un rapport de 1 pour les paris simples et un rapport
transformé NP, conformément au règlement du PMU pour les complexes. Ce gain est reporté
sur la course suivante de votre report. Si ce cas arrive en fin de report, ce gain vous est
acquis.
Si vous avez deux non partants ou plus dans votre combinaison, le pari entier est annulé et le
gain précédent est reporté sur la course suivante de votre report. Si ce cas arrive en fin de
report, ce gain vous est acquis.

Cheval de Complément
Pour le pari Report, il n’est pas possible de choisir un cheval de complément.
Courses reportées/annulées
Lorsque par décision des commissaires une course est définitivement annulée ou reportée à une
autre date, cela engendre l’arrêt du pari report. Dans le cas où, par décision des commissaires,
l’ordre des courses tel qu'il est défini par le programme officiel, est modifié, le pari par reports est
également arrêté.

Retard paiement des rapports
En cas de non réception des rapports d’une course de votre pari Report, avant le départ de la
prochaine course sélectionnée, et ce quelle qu’en soit la raison, le report est arrêté et le gain de la
course est versé sur le compte joueur du parieur au moment de la réception de ceux-ci.
Solde insuffisant
Si, pour quelques raisons que ce soit, le solde du compte parieur est inférieur au montant à reporter,
le pari Report est arrêté.
Eurotiercé ne peut être tenu pour responsable d’une interruption du pari Report et ce pour quelques
motifs que ce soit et aucun dédommagement ne pourra être réclamé par le joueur.

