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Arrêté du 30 juin 2016 approuvant les statuts modifiés de La Française des jeux
[Française des jeux]

Avis d'abrogation du 6 juillet 2016 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des
jeux accessible par internet dénommé « CASH »
[FDJ, jeu sur Internet « CASH »]

Décision n° 2016-050 du 13 juillet 2016 portant renouvellement de l'agrément de paris
sportifs en ligne
[ARJEL, renouvellement agrément paris sportifs, NETBET FR SAS, paris sportifs forme mutuelle et à côte]

Décision n° 2016-051 du 13 juillet 2016 portant confirmation d'agrément
[ARJEL, confirmation d’agrément pour la durée restant à courir, paris sportifs, société BES SAS]

Décision n° 2016-054 du 13 juillet 2016 portant confirmation d'agrément
[ARJEL, confirmation d’agrément pour la durée restant à courir, paris hippiques, société BETURF]

Décision n° 2016-052 du 13 juillet 2016 portant confirmation d'agrément
[ARJEL, confirmation d’agrément pour la durée restant à courir, jeux de cercle, société BES SAS]

Avis d'abrogation du 23 juillet 2016 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des
jeux accessible par internet dénommé « MATCH GAGNANT »
[FDJ, arrêt de jeu de loterie en ligne « MATCH GAGNANT »]

Arrêté du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes
misées sur les jeux exploités par La Française des jeux
[FDJ, jeux « Illiko Live », définition d’un taux de retour maximum aux joueurs]

Avis d'abrogation du 5 aout 2016 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux
accessible par internet dénommé « BLACK JACK »
[FDJ, arrêt de jeu de loterie en ligne « BLACK JACK»]

Modification du 3 septembre 2016 de l'annexe 3 du règlement de l'offre de jeux à tirages
immédiats en ligne
[FDJ, nouveau jeu tirage immédiat en ligne « Duel de cartes »]

Modification du 9 septembre 2016 du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé
« Amigo »
[FDJ, baisse du nombre maximum de tirages consécutifs possibles sur un même bulletin, redéfinition des modalités
d’utilisation du Système Flash permettant la génération aléatoire de combinaisons]

Modification du 13 septembre 2016 du règlement de l'offre de jeux à tirages immédiats en
ligne
[FDJ, nouveau jeu en ligne à tirage immédiat « INSTANT LOTO »]

Arrêté du 13 septembre 2016 fixant les minima d'enjeux pour les paris engagés sur les courses
hippiques
[PMU, paris hippiques, modifications des enjeux minimums sur les paris engagés sur les courses hippiques]
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