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>>> Klick Hier <<<
EuroMillions : jackpot de plus de 140 millions d'€ à gagner en jouant sur le site FDJ. Ce mardi 6

décembre, le montant de la cagnotte EuroMillions atteint près de 143 millions d’euros. Une somme
exceptionnelle qui pourrait bien changer votre fin d’année ! Qu’attendez-vous pour participer ? Dans

quelques heures, le tirage EuroMillions aura lieu. Ce mardi 6 décembre 2022, près de 143 millions sont
à remporter à l’EuroMillions. De plus 1 millionnaire est garanti grâce à My Million. Avec l’arrivée

prochaine des fêtes de fin d’année, un tel montant pourrait vous permettre de vous faire plaisir, de gâter
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vos proches et surtout de commencer l’année 2023, d’une manière totalement différente. Tirage
EuroMillions. Jouez en ligne ! Participez au tirage EuroMillions sur le site de la FDJ ! Pour jouer à

l’EuroMillions, il suffit de remplir une grille à 2,50 euros et de cocher 5 numéros et 2 étoiles. Il ne vous
reste que très peu de temps pour participer. EuroMillions FDJ : pourquoi jouer en ligne ? La Française
des Jeux propose deux possibilités pour jouer : en ligne ou en point de vente. Jouer en ligne offre de

nombreux avantages, comme le fait que vous n’avez pas besoin de vous déplacer, les paiements sont
sécurisés et surtout vous pouvez jouer sur votre smartphone, votre tablette ou encore votre ordinateur.

En jouant en ligne, vous avez la possibilité de jouer jusqu’à 5 minutes avec le tirage au sort officiel,
organisé vers 20h20. De plus, des options de jeu sont disponibles uniquement en ligne. On peut

notamment parler de l’option flash rapide qui permet de générer plusieurs grilles Flash pour le prochain
tirage au sort. Vous pouvez décider du nombre de grilles aléatoires entre 1 et 10. Le Pack

MultiChances est également disponible. Deux sont disponibles : le premier pack avec 660 grilles et 660
codes My Million et le second avec 1260 grilles et 1260 codes My million. Vous pouvez ainsi acheter
1,2,5 ou 10 parts du pack. Dépêchez-vous pour participer au tirage au sort de près de 260 millions

d’euros de ce mardi. 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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