
                   

              Renseignements  
 

 

IL EST FINALEMENT ICI: 

Atlantic West Management Group, Inc. (Atlantic West), une société de développement logiciel 
de 18 ans est heureuse d'annoncer un nouveau projet passionnant conçu pour soutenir et 
intensifier l'industrie de la technologie de l'information pour les résidents des Caraïbes. IT 
Service and Development est l'un des rares domaines inexploités où la région des Caraïbes peut 
concurrencer le reste du monde sur un terrain de jeu équitable. Atlantic West, une entreprise qui 
a ses racines dans l'île Nation d'Antigua-et-Barbuda, a lancé un programme international de 
loterie basée sur Internet qui apporte une participation mondiale dans un tout nouveau jeu de 
loterie hybride. Le jeu révolutionnaire combine Texas Hold'em Poker avec un tirage 
hebdomadaire de loterie "Pick-6" qui crée une expérience passionnante spéciale pour les joueurs 
de poker et les joueurs de loterie. 

Le jeu est détenu et géré par l'AWMG Caribbean IT Scholarship Foundation, Inc. (une Société 
canadienne à but non lucratif 501C3 enregistrée aux États-Unis et en Floride et peut être 
visualisé et joué à: http://www.placeyourchipscaribbean.com et est actuellement disponible dans 
son Mode de test bêta final pour tous essayer. 

COMMENT ÇA MARCHE: 

Lorsque le joueur entre dans le site, le joueur a le choix entre l'un des 10 pays caribéens que le 
joueur choisit de soutenir. Lorsqu'il est enregistré sur la page de connexion pour son pays de 
choix, le pays où le joueur inscrit recevra le bénéfice de l'abonnement annuel du joueur. 

LE JEU S'AGIT DE 2 ÉLÉMENTS: 

Partie 1 

Chaque joueur abonné reçoit 50 billets tous les lundi matin à 10 h, heure de l'Est des États-Unis 
et a plusieurs options de participation. 

1. Le joueur peut choisir 6 numéros chacun, jusqu'à 50 billets et soumettre les billets pour le 
tirage le dimanche prochain à 12 heures du midi US. 

2. Le joueur peut demander au système de créer automatiquement les numéros pour un 
maximum de 50 billets et soumettre les billets pour le tirage le dimanche prochain à 12 heures du 
midi aux États-Unis. 



3. Ils peuvent convertir jusqu'à 50 tickets en 50 000 points de poker chacun et utiliser ces points 
pour participer à un tournoi de poker "Open Sit N Go" de 6 ½ journée par semaine. Dans ce 
tournoi, le joueur peut gagner un poteau de six billets pour chaque 50 000 points qu'ils gagnent, 
mais le joueur ne peut pas combiner les billets car chaque billet se tient seul. Lorsque Player 
décide de convertir les points de poker en billets Pick Six, le joueur a la possibilité de choisir les 
six numéros pour chaque ticket ou de permettre au système d'attribuer automatiquement les 
numéros. Tous les points de poker qui n'ont pas été convertis aux billets de Pick Six avant 10h00. 
L'heure de l'Est des États-Unis sera automatiquement converti par le système, et un courrier 
électronique notifiant le joueur sera envoyé indiquant les numéros de ticket qui ont été 
automatiquement entrés dans le dessin du midi. Cela augmente effectivement les chances de 
gagner dans le Pick Six Drawing hebdomadaire. 

Partie 2 

Le dessin Pick-6, où les joueurs utilisent leurs points de poker rachetés pour Pick-6 ou utilisent 
leur premier choix six billets sans avoir joué au poker. 

Chaque joueur achète une adhésion annuelle pour 29,95 $ US qui comprend 50 billets 
hebdomadaires. Chaque ticket peut être utilisé directement pour le tirage au sort ou peut être 
converti en 50 000 points de poker. Par conséquent, chaque billet peut être racheté 
immédiatement pour un ticket unique dans le jeu hebdomadaire de loterie Pick-6, ou 
éventuellement être utilisé pour participer au tournoi de poker hebdomadaire. Le joueur peut 
continuer à jouer au poker aussi souvent qu'il le souhaite, jusqu'à ce qu'ils perdent les 50 000 
points ou qu'ils puissent continuer à jouer jusqu'à ce qu'ils aient gagné suffisamment de points de 
poker pour se convertir à plusieurs Tickets Pick-6. 

Le gagnant du Tournoi de Poker Top de chaque semaine sera récompensé avec 100 billets Pick-6 
pour le tirage de la semaine prochaine, ainsi qu'un prix promotionnel, et le gagnant de la 2ème 
place sera récompensé par 50 billets Pick-6. 

Comme les joueurs atteignent plus de points de poker, ils peuvent les échanger contre un billet 
Pick-6 pour 50 000 points de poker. 

DISTRIBUTION DE VENTE DE SOUSCRIPTION DE BILLETS: 

Chaque dollar d'achat de souscription sera réparti comme suit: 40% est appliqué au (x) gagnant 
(s) du tirage hebdomadaire Pick-6, 5% est attribué au pays de l'inscription du joueur et 40% est 
appliqué à une bourse d'études du collège Fonds. Les bourses sont attribuées aux étudiants du 
pays où le joueur s'est inscrit et sont basés sur les demandes présentées au ministre de 
l'Éducation de ce pays. Les 15% restants sont retenus par Atlantic West Management Group, Inc 
pour couvrir le coût d'exploitation du jeu. 

 



BESOINS D'ÉDUCATION ET DE BIENFAISANCE: 

Ce programme est spécifiquement conçu pour élever les opportunités, les activités et l'exposition 
de l'industrie informatique de la Nation des Caraïbes (technologies de l'information). Pour ces 
raisons, les résidents des pays bénéficiant du programme ne seront pas autorisés à acheter des 
billets. Les résidents des Caraïbes de chacun des 10 pays des Caraïbes peuvent jouer 
gratuitement et pour s'amuser sans possibilité de gagner des prix. 

 


