
OFFRE DE STAKING – le ONE TIME de Noël

Cette offre concerne des tournois lors de mon déplacement à Prague du 8 au 15 décembre 2014. J'y serai pour faire du networking, 
mais il n'est pas réaliste de s'imaginer ne pas jouer dans une atmosphère pareille : WPT, EPT, EUREKA, PRAGUE POKER OPEN. 
N'ayant pour le moment pas la bankroll pour jouer des tournois à ce prix sans soutien financier, je vous propose de participer à mon 
ONE TIME DE NOEL !

→ PRAGUE POKER OPEN (1 > 18 décember) : http://www.the-rounder.net/on-the-road-poker-tourneys/praha-poker-open
→ EUREKA POKER TOUR (7 > 17 décember) : http://www.the-rounder.net/on-the-road-poker-tourneys/eureka-what-a-good-idea

Vous trouverez la liste des tournois que je prévoie de jouer ci-dessous. Je propose 3 packs différents avec un petit markup comme 
contribution aux frais de déplacement. Je reste ouvert à d'autres propositions ou à du swap si vous êtes sur place.

date heure tournoi buy-in  starting stack  levels remarque

Mon déc 8th 20h Eureka Prague Cup €300+30 10k 30'/40' re-entry

Buy-ins Pack 1                            € 330

1 satellite turbo pour le ME durant la semaine €30+5 5k 15' 10 seats gtd

Wed déc 10th 20h RedBet Omaha PL €77+10 15k 20' re-entry

Thu déc 11th 18h RedBet Open ME Day 1B €200+25 30k 30' re-entry

(Day 2 Ven 12 déc, Day 3 Sam 13 déc)

Buy-ins Pack 2                            € 347

Si je gagne ma place lors du satellite, cela sera considéré comme un gain de €200 (prix réaliste auquel je pourrais vendre la place) 
dans le décompte avec les backers.

Buy-ins totaux. Pack 3             € 677

Pack 1     : €35 pour 10% de mes gains lors du Eureka Prague Cup.

Pack 2     : €35 pour 10% de mes gains lors de mes deux tournois au RedBet Open.

Pack 3     : 70€ pour 10% de tous mes gains.

Pour qu'un staking soit considéré comme valide, j'ai besoin d'avoir reçu le montant correspondant au pourcentage de parts réservées 
avant mon départ (virement, pay pal, liquide... qu'importe). Je m'engage à donner des nouvelles sur mon évolution aux backers via un 
rapport sur Internet ou par e-mail. Tout gain sera payé aux backers dans les 7 jours après la fin du RedBet ME le samedi 13 décembre.

Vous aurez donc votre argent pour acheter in extremis vos derniers cadeaux de Noël :p

Questions, suggestions, réservations ?

shoot.damiano.nigro@gmail.com https://www.facebook.com/therounderlux https://twitter.com/damian_LIB
(L) +352 691 39 81 37 (B) +32 494 68 54 44
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