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>>> Klick Hier <<<
EuroMillions : la cagnotte est ÉNORME, c'est le moment ou jamais pour jouer en ligne. Pour le

deuxième tirage au sort EuroMillions du mois de juillet, le montant du jackpot s’élève à près de 217
millions d’euros. Une somme exceptionnelle qui pourrait transformer votre vie ! Alors que le vendredi 1er
juillet, le jackpot EuroMillions n’a pas été remporté, ce mardi 5 juillet la cagnotte s’élève à près de 217
millions d’euros. Pour bien commencer l’été, vous pouvez tenter votre chance de remporter le jackpot.
Jackpot EuroMillions. Jouez en ligne ! Tentez votre chance pour gagner les 217 millions d'euros en jeu
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sur le site FDJ ! Je joue en ligne. En jouant à l’EuroMillions, vous participerez également au tirage au
sort My Million et avez ainsi une chance de devenir millionnaire ! FDJ EuroMillions : 217 millions d'euros
à gagner, c'est presque le maximum ! À l’EuroMillions, le jackpot minimum est de 17 millions d’euros.

Lorsqu’il n’est pas remporté, il est remis en jeu jusqu’à atteindre le montant plafond de 230 millions
d’euros. Avec une cagnotte de presque 217 millions d’euros, le montant maximum va prochainement
être atteint. Pour jouer à l’EuroMillions, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de

50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Le prix d’une grille EuroMillions est de 2,50 euros
pour une grille simple et un code My Million. Pour participer au tirage au sort de l'Euro Millions de ce
mardi 5 juillet, vous avez deux possibilités. La première étant de vous rendre dans l’un des points de

vente physiques de la Française des Jeux pour remplir votre grille. La seconde, beaucoup plus pratique,
consiste à jouer en ligne aussi bien via l’application que le site internet de la Française des Jeux. En
jouant en ligne, vous avez la possibilité de jouer quelques minutes seulement avec le tirage au sort

officiel, pouvez jouer depuis l’appareil de votre choix, à tout moment de la journée et profitez
d’avantages réservés aux joueurs en ligne. A noter : Jouer comporte des risques : endettement,

isolement, dépendance. Pour être aidé, vous pouvez contacter le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Plus d’information sur https://www.joueurs-info-service.fr/ La rédaction de BFMTV n’a pas participé à la

réalisation de ce contenu. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos
lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. 
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