
Comment Parier ?
QUELQUES CONSEILS N° TAHITI 22 27 60 

La mise de base est de 500Fcp
Vous pouvez jouer autant de multiple de 500 que vous le souhaitez (1 000, 2 500, 5 000, 10 000, etc…..)

Il n'y a pas de limite concernant la mise maximum.

Les guichets sont ouverts et les paris démarrent pour toutes les courses ;

1 Heure avant le départ de la 1ère course de la journée.

Avant de jouer consulter votre programme et le tableau officiel des partants à côté de la pesée

Préparez vos paris avant de vous présentez au guichet du Pari Mutuel

Entre chaque course vous disposez de 40 minutes pour jouer et encaisser vos gains

N' attendez pas la dernière minute pour déposer vos enjeux

Aux guichets du Pari Mutuel, vous annoncez le type de Pari, le ou les numéros des chevaux choisis, la place et la mise jouée.

Énoncez calmement vos paris au guichetier

Les guichets sont fermés et les paris prennent fin, 2 minutes avant le départ de chaque course.

Vérifiez vos tickets et votre monnaie avant de quitter le guichet

Après la course et après que les juges aient validé l'ordre d'arrivée, les résultats sont annoncés et vous pouvez vous rendre

aux guichets du Pari Mutuel pour encaisser vos gains.

Vos gains sont payables à tous les guichets du Pari Mutuel dès l'annonce officielle des résultats de la course

Les paiements sont possible au Pari Mutuel jusqu'à 1 heure après l'arrivée de la dernière course de la journée

Vos tickets de jeux sont valables 7 jours pour paiement auprès du Trésorier de l'AHEE PF

Les personnes mineurs ne sont pas autorisées à parier

PARI GAGNANT
Vous choisissez un cheval et vous misez sur sa chance qu'il soit "GAGNANT".
"GAGNANT" ; le cheval doit remporté l'épreuve.

Lorsque vous allez jouer  au guichet, annoncez le type de pari suivi du numéro du cheval que vous souhaitez jouer ;

"GAGNANT" cheval "n° X", ainsi que le montant que vous souhaitez miser

PARI PLACE 
Vous choisissez un cheval et vous misez sur sa chance qu'il soit "PLACE".
"PLACE" ; le cheval doit arriver dans les 2 premiers.

Lorsque vous allez jouer  au guichet, annoncez le type de pari suivi du numéro du cheval, que vous souhaitez jouer ;

"PLACE" cheval "n° X", ainsi que le montant que vous souhaitez miser 

PARI JUMELE
Vous  choississez 2 chevaux, Vous gagnez si les deux chevaux arrivent aux deux premières places, 
dans l'ordre d'arrivée que vous aurez précisé.

Au guichet, annoncez le type de pari suivi des numéros de 2 chevaux et de leur place, que vous souhaitez jouer ;

"JUMELE", cheval "n° X à la 1ère place", 

cheval "n° X à la 2ème place", 

ainsi que le montant que vous souhaitez miser 

PARI TRIPLE 
C'est le jeu plus connu pour son meilleur rapport, du fait de sa difficulté à trouver les 3 premiers

dans l'ordre d'arrivée.

Au guichet, annoncez le type de pari suivi des numéros de 3 chevaux et de leur place, que vous souhaitez jouer ;

"TRIPLE", cheval "n° X à la 1ère place", 

cheval "n° X à la 2ème place", 

cheval "n° X à la 3ème place", 

ainsi que le montant que vous souhaitez miser
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