
Avant de vous lancer dans le jeu, achetez des 
jetons en caisse ou directement à la table (avec 
des billets). Misez ensuite directement sur le tapis 
avec des jetons de valeur.

Les mises minimales et maximales autorisées sont 
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Le cylindre de la boule comprend les numéros de 
1 à 9. Chaque numéro est représenté 4 fois 
dans le cylindre.

D É R O U L E M E N T  D U  J E UO B J E C T I F

Le croupier annonce : 

  « Faites vos jeux »
Vous pouvez placer vos mises au choix 
sur une ou plusieurs cases, en misant sur 
un numéro ou sur les chances simples 
(Pair, Impair, Rouge, Noir, Manque, Passe).

  « Les jeux sont faits »
Vous pouvez encore miser.

  « Rien ne va plus »
Vous ne pouvez plus miser.

Dès que la bille est immobilisée dans le cylindre, 
le croupier annonce le numéro sortant et les 
chances simples associées. (Ex : 8, Noir, Pair et 
Passe).

Le croupier procède alors au ramassage des 
mises perdantes et au paiement des mises 
gagnantes.

Trouver sur quel numéro du cylindre 
la bille va s’arrêter. 

Nombre de joueurs illimité.



CRÉEZ VOTRE CARTE MAINTENANT !

10€ 
de jetons 
OFFERTS(1)

(1) Conditions à l’accueil du Casino. (2) Echange de points contre des jetons non négociables OU des tickets 
promotionnels utilisables uniquement sur les machines à sous compatibles en fonction de l’équipement du 
Casino d’émission et valables 8 jours. (3) Réglez avec vos points, ils comptent double au bar et restaurant 
JOA. (4) Sous forme de bonus de jeu soit à la création d’un nouveau compte avec votre n° de carte CLUB, soit 
en convertissant vos points selon conditions sur JOA.FR. (5) Sous réserve d’éligibilité. (6) Sans pièce d’identité.
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AVEC LA CARTE DU CLUB JOA, 
CUMULEZ DES POINTS 
ET BÉNÉFICIEZ DE :

PARTIES GRATUITES (2)

MACHINES À SOUS ET JEUX DE TABLE

REPAS OFFERTS (3)

PARIS GRATUITS (4)

PARIS SPORTIFS ET HIPPIQUES

INVITATIONS VIP (5)

ACCÈS DIRECT (6) 
DANS TOUS LES CASINOS JOA ET SUR JOA.FR

BON JEU !

Notre personnel est à votre disposition pour vous 
guider dans vos premiers pas.

Cas particulier : si le 5 sort, toutes les chances 
simples sont perdantes.

G A I N S

NUMÉROS 
PLEINS 

1-2-3-4-5
6-7-8-9

Mise x 7

PAIR 2-4-6-8 Mise x 1

IMPAIR 1-3-7-9 Mise x 1

MANQUE 1-2-3-4 Mise x 1

PASSE 6-7-8-9 Mise x 1

ROUGE 2-4-7-9 Mise x 1

NOIR 1-3-6-8 Mise x 1

R È G L E  D U  J E U

LA BOULE


