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Répondez à 6 questions sur le football et gagnez 100 000€
grâce à Goldenpalace.be, sponsor principal du STVV.
Golden Palace, le leader belge des jeux de hasard devenu depuis peu le sponsor principal du club
de Jupiler Pro League Sint Truiden (STVV), a lancé une promotion qui met potentiellement en jeu
100 000€ sur sa plateforme en ligne www.goldenpalace.be. Le concept est simple : répondez
correctement à 6 questions sur le football et raflez l’entièreté de la mise.
Golden Palace, leader des salles de jeux belges, des jeux de casino et des paris sportifs, lance une
promotion pour célébrer en grandes pompes son tout nouveau partenariat avec le club de football Sint
Truiden (STVV) – partenariat qui a été annoncé jeudi dernier en conférence de presse. Le concept est
on ne peut plus simple : le joueur qui répond à toutes les questions ci-dessous repartira avec 100 000€.

Les réponses demandées portent sur les 15 premiers matchs de Jupiler Pro League du STVV

1.

Quelle sera la position au classement du STVV ?

2.

Combien de buts le STVV inscrira-t-il ?

3.

Combien de buts le STVV aura-t-il concédé ?

4.

Combien de buts le meilleur buteur du STVV aura-t-il inscrit ?

5.

Quel sera le score de la rencontre STVV – KRC Genk (e.g. 1-1)?

6.

Combien de matchs le STVV aura remporté au bout des 15 premières journées ?

La compétition est ouverte à toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus qui sont titulaires d’un
compte www.goldenpalace.be. Pour participer, les joueurs ne sont pas tenus de placer un pari.
Les joueurs ont jusqu’au début de la nouvelle saison de football (le 24 juillet) pour faire part de leurs
prédictions sur www.goldenpalace.be/stvv-fr. Goldenpalace.be a déjà annoncé des promotions
supplémentaires pour la saison à venir ainsi que la mise en place prochaine d’un projet caritatif
développé en association avec le club de football.

****

À propos de Golden Palace :

Golden Palace est le leader du marché en Belgique en possédant près de 40 salles de jeux à son actif.
Le groupe exploite également sa plateforme en ligne goldenpalace.be où les paris sportifs, les jeux de
casino et de poker sont offerts. Cette croissance a été possible grâce à la construction d'une solide
relation basée sur la confiance mutuelle avec ses joueurs. Pour finir, le Groupe Golden Palace s’engage
régulièrement dans des projets dans le domaine de l'environnement et de la charité.
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