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Règlement des Bonus 

CIRCUS® BELGIUM 

 
CIRCUS® BELGIUM offre aux Joueurs des bonus afin de promouvoir le Site, les jeux, les 

paris ou un événement lié. 

Les bonus sont des sommes pécuniaires qui peuvent être créditées sur le compte d’un Joueur, 

aux conditions définies par CIRCUS®BELGIUM (ci-après « les Bonus ») lors de l’inscription 

du Joueur, d’un dépôt, d’un parrainage ou offert par CIRCUS®BELGIUM, par exemple. Ces 

Bonus sont convertis en argent réel par leur utilisation en tant que mise dans les jeux de hasard 

ou paris proposés sur le Site. 

 

Les conditions d’octroi, d’utilisation et de libération des Bonus sont régies par le présent 

Règlement. Il existe cependant plusieurs types de bonus dont les règles seront disponibles sur 

le Site au moment de l'émission des bonus ou dans le cadre d’un jeu particulier. 

 

 

Article 1. Conditions d’octroi 

 

1. Afin de bénéficier des Bonus, le Joueur est tenu de satisfaire aux conditions suivantes: 

 

▪ être titulaire d’un Compte Joueur CIRCUS® BELGIUM ; le compte est actif une fois 

que le Joueur a confirmé son inscription en cliquant sur le lien prévu à cet effet par 

CIRCUS® BELGIUM dans l’email de confirmation envoyé au Joueur au moment de son 

inscription; 

▪ accepter et respecter les Conditions générales de CIRCUS® BELGIUM ainsi que le 

présent Règlement Bonus et, notamment, satisfaire aux conditions inscrites dans 

l’Article 3 du présent Règlement ; 

▪ maintenir exactes et à jour ses données personnelles. 

 

2. L’octroi de Bonus est facultatif. CIRCUS®BELGIUM offre aux Joueurs la possibilité de 

refuser des Bonus, en tout ou en partie. 

 

Le Joueur est toutefois tenu d’exprimer son refus en décochant la case « Je souhaite 

recevoir les bonus » dans la rubrique « Account/Settings » du Site. 

 

3. Les Bonus des Joueurs leur sont personnels et ne peuvent être cédés, en tout ou en 

partie, à aucun autre Joueur ni aucun tiers. Il n’est par conséquent pas permis de 

partager des Bonus entre Joueurs. 

 

 

Article 2. Conditions d’utilisation et de libération des Bonus 

 

1. Les Bonus sont utilisés en tant que mise dans les jeux de hasard ou paris proposés sur 

le Site. 
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Les mises en argent réel seront automatiquement jouées ou pariées préalablement à 

tout Bonus. 

 

En outre, tout Joueur qui dispose de Bonus d’une valeur supérieure 4 € consent à ce 

que ses gains soient automatiquement transformés en Bonus. 

 

2. Les Bonus ne peuvent être convertis en argent réel retirable par le Joueur que 

moyennant l’application d’un playthrough (ci-après le « Playthrough » ) ; le 

Playthrough est le nombre de fois que le Joueur doit miser la valeur de l’argent bonus 

pour le convertir en argent retirable. 

 

3. Le taux de conversion du Playthrough est le suivant : 

 

Bonus - Playthrough 

Game type/Bet Playthrough Coeficient 

Paris sportifs avec une cote supérieure à 1.60 30 100% 

Slot Machine + Dice + virtual betting 30 100% 

RNG table games 90 33% 

Blackjack 90 33% 

Live dealer 90 33% 

 

 

A titre d’exemple, si le taux de conversion s’élève à 30, le Joueur ne pourra transformer 

l’argent Bonus en argent réel retirable que lorsque le Playthrough de 30 a été atteint 

sur le bonus concerné ; cela signifie donc qu’un Bonus de 5 ne pourra être converti en 

argent retirable que si le Joueur mise une somme de 5 x 30 = 150. 

 

En outre, les Bonus ne pourront être convertis en argent retirable que si l’ensemble des 

Bonus du Joueur peuvent être convertis en application du Playthrough. La conversion 

des Bonus en argent retirable n’est dès lors effective que lorsque le Playthrough relatif 

à l’ensemble des Bonus dont le Joueur a bénéficié est atteint et pour autant que les 

Bonus n’aient pas été annulés. 

 

4. Le Joueur est libre de retirer, à tout moment, l’argent retirable dont son compte est 

crédité. Tout retrait d’argent retirable entraîne cependant l’annulation des Bonus pour 

lesquels le Joueur n’aurait pas encore atteint le Playthrough. 

 

 

Article 3 - Réserves 

 

CIRCUS®BELGIUM se réserve le droit de bloquer le compte de tout Joueur et d’annuler tout 

Bonus en cas de non-respect des Conditions d’utilisation ou du présent Règlement. 
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CIRCUS® BELGIUM se réserve en outre le droit de refuser tout retrait et/ou annuler tous les 

gains s’il s’avère que le Joueur se livre à des pratiques contraires au présent Règlement de 

Bonus ou aux Conditions d’utilisation. 

 

Tel sera notamment le cas lorsque : 

 

▪ un joueur retire l’argent qu’il a versé pour obtenir un bonus afin de jouer uniquement 

avec les crédits offerts en bonus par CIRCUS® BELGIUM; 

▪ un joueur effectue un dépôt avec comme seul objectif de réclamer un bonus sans avoir 

l’intention de jouer. 

▪ un joueur utilise de manière abusive et répétée des bonus ou promotions offertes par 

CIRCUS® BELGIUM (ou des promotions de l'un de ses partenaires) en déposant 

uniquement un montant minimum afin de pouvoir jouer avec les bonus. 

▪ un joueur crée plusieurs comptes jeux dans le but de bénéficier plusieurs fois des 

mêmes offres promotionnelles 

▪ un joueur crée ou utilise de plusieurs comptes à partir d’un même ordinateur ou 

adresse IP dans le but de bénéficier plusieurs fois des mêmes offres promotionnelles 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

A partir du moment où CIRCUS® BELGIUM déclare un Joueur «abuseur de bonus», ce 

Joueur ne pourra définitivement plus bénéficier d’aucun bonus promotionnel à l’avenir. 

 

Mise à jour du Règlement Bonus 

 

CIRCUS® BELGIUM pourra, à sa seule discrétion, modifier le présent Règlement et les 

conditions d’octroi ou d’utilisation de chaque Bonus, promotion ou une offre spéciale. 

 

CIRCUS®BELGIUM s’interdit cependant de donner un effet rétroactif à une modification du 

présent Règlement, des conditions d’octroi ou d’utilisation de chaque Bonus. 


