
Comment ouvrir un compte Bwin.fr? 

 

Pour ouvrir un compte bwin.fr , c'est simple  et rapide . Pour cela, vous devez vous rendre sur 
http://www.bwin.fr puis cliquer sur "inscrivez-vous ! " en haut de la page. L'ouverture d'un compte 
bwin.fr est gratuite. 

1. Vous devez remplir le formulaire  ci-dessous en indiquant vos données personnelles . 
Vous devez remplir tous les champs et remplir un email valide, bwin.fr vous envoie un 
email de confirmation pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur. 

 

 

 

2. Vous devez ensuite choisir votre pseudo , votre mot de passe , votre question secrète et 
votre réponse secrète . N'oubliez pas votre mot de passe , car vous ne le recevrez pas par 
email ! Si vous oubliez votre mot de passe bwin , contactez le service client sans oublier 



de mentionner vos prénom, nom, adresse, date de naissance et e-mail tels que saisis dans 
votre compte bwin.fr 
 

3.  Vous fixez vous-même vos limites de paiement  selon votre convenance. Si vous ne 
voulez pas vous embêter vous pouvez laisser les nombres inscrits par défaut par bwin.fr 
 

4. Vous remplissez vos coordonnées bancaires grâce à un RIB de votre banque. 
 

 
5. Vous confirmez  votre compte en cochant les 4 cases et en recopiant  le code que vous 

fourni bwin.fr (ici 1806 par exemple) 
 

6. Enfin rendez-vous sur votre boite email  et cliquez sur le lien contenu dans le mail 
envoyé par bwin.fr  Votre compte est enfin ouvert. Ensuite il vous restera à envoyer votre 
RIB à bwin par email (RIB scanné) ou par courrier (RIB format papier) à l’adresse qui vous 
est indiquée. Cette démarche faite, bwin.fr vous enverra très rapidement un courrier de 
confirmation avec un code d’activation à l’adresse que vous avez indiqué dans les 
données personnelles . 
 

Remarque : Si vous n'arrivez pas à ouvrir de compte bwin.fr , c'est peut être parce que vous 
avez déjà un compte sur bwin.fr, bwin.com, eurosportbet.fr ou sajoo.fr, et que votre pseudo existe 
déjà. Reprenez le pas à pas au point 1 en changeant votre pseudo. 


