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La nouvelle offre de 
paris d’ODDSET
• Des paris attractifs
 Du pari classique sur le vainqueur au pari sur l’issue de 

championnats, en passant par les pronostics sur le score 
d’une rencontre ou sur le nombre total de buts marqués. Le 
programme de paris d’ODDSET répond à toutes les attentes.

• Tous les événements sportifs majeurs
 Les principales ligues, tous les tournois importants et de 

nombreuses disciplines sportives.

• Plus de sécurité
 Des paris sportifs sûrs et sérieux grâce à sécurité qu’offre
 la carte client.

WETTSCHEIN PLUS

Spielteilnahme ab 18 Jahren. 
Sportwetten können süchtig machen. 
Weitere Hinweise siehe Rückseite.

Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in
allen Annahmestellen. 

Spielteilnahme ab 18 Jahren. 
Sportwetten können süchtig machen. 
Weitere Hinweise siehe Rückseite.

WETTSCHEIN KOMPAKT
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LE BULLETIN DE PARI KOMPAKT:
UN REDOUTABLE DRIBBLEUR 

• Tous les moments forts de la semaine sportive sur un seul 
bulletin de pari

 KOMPAKT, le programme des paris, est à votre disposition 
dans votre bureau de paris ODDSET. Vous y trouverez les 
principales rencontres de la semaine avec une focalisation 
sur le football. Un seul bulletin vous permet de parier sur 
jusqu’à 10 matchs.

• Différents types de paris
 Pariez sur le vainqueur (match à domicile, nul, à l’extérie-

ur), ou également grâce à une double chance, si plus ou 
moins de 2,5 buts seront marqués lors de la rencontre.

• Trois types de paris
 Paris simples, combinés ou à système (choix multiple). Si 

aucune sélection n’est effectuée, il s’agira  automatique-
ment de la formule combinée. 

 Lors des paris simples ou à système, votre mise est multi-
pliée par le nombre de paris.

L’accès aux paris sportifs est réservé aux personnes majeures.
Les paris sportifs peuvent rendre dépendant. Infos et aide sur oddset.de ou en con-
tactant la hotline de la BzgA : 0800 1 372700 (appel gratuit).
Plus d’informations légales à la page 6.
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Vos matchs
Admettons que vous souhaitiez parier sur les deux rencontres 
marquées ci-dessous (extraites du programme des paris 
KOMPAKT) :

EXEMPLE DE PARI COMBINÉ

Votre bulletin de pari

Le numéro des matchs indique sur quelle ligne du bulletin de 
pari KOMPAKT il vous faut inscrire vos pronostics.

1 Borussia Dortmund Werder Bremen 2,00 3,50 3,75 1,10 1,20 1,80 2,45 1,35

2 Bor. M’Gladbach FC Bayern München 8,50 5,00 1,20 3,20 1,10 – 2,30 1,45

3 Hamburger SV SC Freiburg 1,60 3,40 4,25 1,10 1,20 1,90 1,85 1,65

Spiel-Nr. Heim Gast 
Sieger Doppelte Chance

1|0 1|2 0|2
Tore 2,5

(Weniger/Mehr)1 0 2

• Match numéro 1
 Borussia Dortmund – Werder Bremen
 1 signifie victoire à domicile,
 0 signifie match nul,
 2 signifie victoire à l‘extérieur.
 Vous pariez sur une victoire à domicile

• Vous choisissez le pari combiné.
 Tous les paris sont regroupés en
 un seul.   

• Votre mise s’élève à 5,00 €.
 (mise minimum : 2,00 €)

• Match numéro 2
 Bor. M’Gladbach – FC Bayern München
 W signifie moins de 2,5 buts,
 M signifie plus de 2,5 buts.
 Vous pariez sur moins de 2,5 buts.

Vos gains
Pour calculer le montant de vos gains, multipliez la cote des 
événements correctement pronostiqués par la somme misée. 
La mise décisive est celle effectuée au moment du pari.

En admettant que vos deux pronostics soient corrects, vos 
gains s’élèvent à : 2,00 x 2,30 x 1,10 x 5,00 € = 25,30 €

• Match numéro 3
 Hamburger SV – SC Freiburg
 Vous pariez par double chance sur 2  
 issues possibles du match (ici 1|0).

Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in
allen Annahmestellen. 
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LE BULLETIN DE PARI PLUS:
UN MULTITALENT

• Match numéro : 502

• Case E : vous placez des paris simples sur chacune des  
 quatre rencontres. 
• Case 2 : vous pariez avec le système « 2 sur 4 ».
 (6 paris avec chacun 2 pronostics)

• Case 3 : vous pariez avec le système « 3 sur 4 ».  
 (4 paris avec chacun 3 pronostics) 

• Case 4 : vous choisissez le pari combiné.
• Case ALL : vous placez non seulement des paris simples  
 sur les quatre matchs, mais aussi un pari combiné ainsi  
 que tous les systèmes possibles (dans le cas présent  
 « 2 sur 4 » et « 3 sur 4 »).

Indication : Si aucune sélection n’est effectuée, il s’agira auto-
matiquement de la formule combinée. Pour plus d’explications, 
veuillez consulter le mode d’emploi des paris. Le pari système 
«ALL» est refusé lorsque les matchs sélectionnés ne sont pas 
jouables en tant que pari unique (combinaison obligatoire).

Si p. ex. vous avez sélectionné quatre rencontres, vous avez 
le choix entre les types de paris suivants :

Comment cocher le numéro du match 

Exemple : pari sur le score d’une rencontre

Les types de paris

Ici, vous devez parier sur le score exact. La ligne supérieure est 
réservée aux buts de l’équipe à domicile et la ligne inférieure à 
ceux de l’équipe à l’extérieur. Pour plus de cinq buts, cochez 5+. 
Dans notre exemple : score final 3 à 1.
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The numerical material and all translations in this brochure 
have been checked with the utmost care. We cannot, however, 
take any liability whatsoever for any typographical or printing 
errors that may have crept in. This also applies to editorial 
errors. 

Placing bets may be subject to fees. The ODDSET Terms and 
Conditions apply. These are available from, and/or visible at, 
all ODDSET outlets. For more information on placing bets, 
opportunities to win and player protection, please consult the 
ODDSET Terms and Conditions or go to oddset.de 

Legal notice 

Responsible Gaming



Organised by the German state lottery companies:

Bayern:
Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern
Theresienhöhe 11
80339 München

Baden-Württemberg:
Staatliche Lotto-Toto GmbH,
Nordbahnhofstr. 201, 70191 Stuttgart

Hessen:
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH
Rosenstraße 5-9, 65189 Wiesbaden

Mecklenburg-Vorpommern:
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto mbH
Erich Schlesinger Str. 36, 18059 Rostock

Niedersachsen:
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4, 30519 Hannover

Nordrhein-Westfalen:
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Weseler Straße 108-112, 48151 Münster

Rheinland-Pfalz:
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2, 56073 Koblenz

Saarland:
Saarland-Sporttoto GmbH
Saaruferstr. 17, 66117 Saarbrücken

Sachsen-Anhalt:
Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt
Stresemannstraße 18, 39104 Magdeburg


