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Ensemble des jeux de Loterie commercialisés au cours du troisième trimestre 2017 par la
Française des Jeux :« RAIN DIAMONDS », « MEGA MOTS CROISES », « L'ARBRE AUX
TRESORS », « RUBICOLOR », « X10 », « X20 », « MAXI RUCHE D’OR », « LA RUCHE
D’OR », « COCO’TRIO »,« ELIXIRIUS », « Super Jackpot », « WALK THE CUBE »,
« YESSS ! », « YUMMY STACK »
[FDJ, règlement et commercialisation de nouveaux jeux de loterie]

Avis d’abrogation au troisième trimestre 2017 relatif aux jeux de loterie instantanée
de La Française des jeux : « BOOSTER » , « DIAMOND RIVER », « L'ARBRE AUX TRE-
SORS », « DOBBLE »
[FDJ, abrogation de jeu de loterie]

Modification du règlement du 13 juin 2017 relatif au jeu de La Française des jeux
dénommé BINGO LIVE® accessible par internet
[FDJ, nouveau règlement du jeu Internet « BINGO LIVE® »]

Modification du 27 juin 2017 relatif au règlement général des jeux de La Française des
jeux accessibles par internet et par téléphone mobile
[FDJ, modalités de paiement des lots pour les jeux de loterie en ligne, abaissement du seuil de 3 000 € à 2 000 € à
partir duquel le joueur doit prouver son identité pour obtenir sa rétribution]

Modification du 27 juin 2017 relatif au règlement de l'offre de jeux de La Française des
jeux « Euro Millions-My Million » et du jeu « Etoile+ », des règlements des jeux de La
Française des jeux dénommés « Joker +® », « Keno Gagnant à vie », « Loto® », « Amigo
», du règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en
points de vente, du règlement du jeu dénommé « Loto Foot », ainsi que du règlement
général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux
[FDJ, modalités de paiement des lots]

Modification du 14 juillet 2017 relative au règlement de La Française des jeux pour
l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente
[FDJ, paris sportifs en point de vente, fixation d’une côte minimale avant toutes prises de paris]

Convention du 18 juillet 2017 relative au partage des liquidités de poker en ligne
[Poker en ligne, signature d’une convention entre les autorités françaises, italiennes, espagnoles et portugaises]

Modification du 1 aout 2017 relatif au réglement de l'offre de jeux à tirages immédiats
en ligne
[FDJ, jeux à tirages immédiats en ligne]
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Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistre-
ment de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés
de courses
[FDJ, PMU, sociétés mère de courses de chevaux, création d’une régime d’avis préalable à l’exploitation d’un point de
vente ]

Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai
2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à
Paris

Modification du 14 septembre 2017 des règlements des jeux de La Française des jeux
« Joker+® », « Keno Gagnant à vie », « Loto® », « Amigo », « Loto Foot », des règlements
pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente et de l'offre de jeux « Euro
Millions - My Million » et du jeu « Etoile+ », du règlement général des jeux de loterie
instantanée de La Française des jeux, du règlement général des jeux de La Française des
jeux accessibles par internet et par téléphone mobile et des conditions générales d'utilisation
du compte Parionssport Point de vente
[FDJ, litige entre la FDJ et un joueur, possibilité pour ce dernier de saisir un médiateur, possibilité pour le joueur de
déposer sa réclamation sur la plate-forme de résolution des litiges de la Commission Europèenne]

Décision n° 2017-016 du 14 septembre 2017 portant délivrance d'un agrément de
paris sportifs en ligne à la société VIVARO LIMITED
[ARJEL, Paris sportifs en ligne ]

Règlement général du 26 septembre 2017 relatif à l'offre de jeux de La Française des
jeux dénommée AMIGO LIVE
[FDJ, commercialisation du jeu « AMIGO LIVE » ]

Arrêté du 27 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des
sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux
[FDJ, modification du taux de retour aux joueurs pour les jeux « ASTROLOGIE » et « ÎLE AUX TRESORS » ]
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