
 

Ouvert aux résidents d'Antigua-et-Barbuda, la Barbade, les Bahamas, Cuba, 
Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Saint-Kitts-et lettre Trinité. 

    

   INFORMATIONS ETES ICI: 

Atlantic Group West Management, Inc. (Atlantique Ouest), une société de développement de logiciels de 18 ans, a le 
plaisir d'annoncer un nouveau projet passionnant conçu pour soutenir et améliorer la technologie de l'information de 
l'industrie pour les résidents des Caraïbes. Loa service informatique et le développement est l'un des rares zones non 
exploitées où les Caraïbes peuvent rivaliser avec le reste du monde dans un champ uniforme de jeu. West Atlantic, une 
entreprise avec ses racines dans la nation insulaire d'Antigua-et-Barbuda, a lancé une participation mondiale Internet du 
programme de loterie internationale basé apporte un nouveau jeu de loterie hybride. Le jeu révolutionnaire combine le 
Texas Hold'em Poker avec un tirage hebdomadaire de loterie « Pick-6 » crée une expérience spéciale excitante pour les 
joueurs de poker et les joueurs de loterie aussi bien. 

 Le nouveau jeu peut voir et jouer dans: http://www.placeyourchipscaribbean.com, et est actuellement disponible en 
mode Final Beta Test afin que chacun puisse essayer. 

COMMENT ÇA MARCHE: 

Quand le joueur entre dans le site, le joueur a la possibilité de choisir l'un des 10 pays que le joueur choisit de soutenir. 
Une fois inscrit sur la page de connexion de votre pays de choix, le pays où le joueur inscrit recevra l'avantage d'acheter 
le joueur. 

Le jeu se compose de deux éléments: 

A. La première partie est un tournoi de poker « Sit N Go » 6 ½ jours par semaine, où le joueur peut augmenter vos 
chances de gagner car ils se dirigent vers la deuxième partie du programme, le tirage Pick-6. 

B. La partie 2 du programme, le Pick-6 tirage au sort, où les joueurs échanger leurs points de poker gagnant Pick-6 
billets qui permet une plus grande chance de gagner le tirage au sort hebdomadaire, parce que les points gagnés en 
tournoi de poker peuvent être échangés contre Les billets pour pick-6. 

Joueur vous inscrire pour un abonnement annuel pour $ 29.95 USD qui fournit 50 Choisissez six entrées de la semaine, 
chaque lundi matin. Chaque billet peut être racheté immédiatement par un billet unique dans le jeu de loterie 
hebdomadaire Pick-6 ou, le cas échéant, peut être utilisé pour participer au poker tournoi hebdomadaire. Chacun des 50 
billets qui sont utilisés pour jouer au poker de poker aura 50.000 points. Le joueur peut continuer à jouer au poker aussi 
souvent que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous perdez les 50.000 points, ou ne peuvent pas continuer à jouer jusqu'à 
ce que vous avez gagné assez de points pour devenir un poker plusieurs billets de rendez-6. Tous les 50.000 points 
gagnés peuvent être convertis en un billet de tombola Pick Six Lottery midi le dimanche. 

Le gagnant du tournoi de poker chaque semaine sera récompensé par 100 billets Pick-6 supplémentaire, à utiliser dans le 
tirage au sort pour la semaine prochaine avec un prix promotionnel et le gagnant du deuxième prix sera récompensé par 
50 entrées Pick-6. 

Alors que les joueurs obtiennent plus de points poker, peuvent être échangés contre un billet Pick-6 pour 50.000 points 
poker, cependant, chaque billet reste seul et billet de points ne peut être combiné poker de billets gagnants. 

DISTRIBUTION DES VENTES DE SOUSCRIPTION: 

El dólar de suscripción se distribuirá de la siguiente manera: el 40% se aplica al Ganador (es) del sorteo semanal de 
Pick-6, el 5% al país de registro del jugador y el 40% . Las becas se otorgan a los estudiantes del país donde se registró 
el jugador y se basan en las solicitudes presentadas al Ministro de Educación de ese país. El restante 15% es retenido por 
Atlantic West Management Group, Inc., para cubrir el costo de operar el juego. 

ENSEIGNEMENT ET DE LA CHARITÉ BUT: 

Ce programme est spécialement conçu pour accroître les possibilités de formation, d'activités et d'exposer l'industrie des 
TI dans les Caraïbes (technologies de l'information). Pour ces raisons, les résidents des pays bénéficiaires au titre du 
programme ne peuvent pas acheter des abonnements. Les résidents des Caraïbes peuvent jouer gratuitement et pour le 
plaisir avec aucune chance de gagner des prix. 

Atlantique Ouest invite les résidents des Caraïbes à entrer sur le site et jouer gratuitement. Atlantique Ouest conjure les 
résidents des Caraïbes à écrire à tous les amis et parents vivant ailleurs, et les encourager à contribuer à élever le niveau 
de l'éducation dans votre pays choisi lors de l'inscription sur la page d'accueil de votre pays, acheter abonnements 
annuels et jeu hebdomadaire. 

Le jeu est géré par la Fondation des bourses d'études Caribbean AWMG IT, Inc. USA 501C3 enregistré Florida 
Corporation 

Questions -  e-mail to: info@atlanticwestmanagement.com  
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