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Les contraintes économiques de notre pays et quelques exigences sur le plan sociétal ont
amené la direction du leader dans le pari sportif et casino de la sous-région à réfléchir un peu
plus pour le bonheur de son aimable clientèle. Ici, nous vous présentons quelques résolutions
qui en découlent !
Avant tout, si vous n’avez pas encore rejoint l’aventure Supergooal, créez votre compte en ligne
en un clic, ICI.
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT
Pour plusieurs personnes, le pari est une source de distraction agréable et inoffensive.
Supergooaldans ses missions vous donne accès à la plateforme de pari pour adulte la plus
innovante et la plus sécurisée. Chaque utilisateur peut jouer en fonction de ses moyens et
recevoir le meilleur service possible. Etant conscient des risques d’addiction auxquels
s’exposent de nombreux parieurs, nous vous proposons le Pari Responsablede Supergooal,
basé sur 03 principes sécuritaires.
La sécurité du joueur
La protection des joueurs est basée sur l’exclusion des mineurs (-21 ans) en ce qui concerne le
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produit et la protection de la vie privée qui comprend l’utilisation responsable des données et
du processus de paiement. L’impartialité et la nature aléatoire des produits offerts sont suivies
de près par des autorités indépendantes. La communication marketing est également orientée
vers la protection du joueur. Un produit de pari impartial promet uniquement et strictement ce
qu’il peut donner.
La sécurité du jeu
Le suivi en ligne de supergooal.cm ainsi que l’expérience de nos employés garantissent la
protection contre la fraude. La manipulation des paris et le blanchiment d’argent sont des
crimes et pas du jeu.
Protection contre l’addiction au jeu
Le pari devrait être considéré comme une manière amusante de passer du temps et non
comme un moyen de gagner de l’argent. La pratique des paris ou des jeux de hasard peut
causer des problèmes chez certains joueurs.

Pour bénéficier d’une assistance de proximité sur tous vos problèmes de jeux contactez notre
service client sur WhatsApp au 678748588.

Dans le but d’offrir au client le meilleur soutien possible, tous les contacts des utilisateurs liés
au pari responsable sont gérés par une équipe de soutien au sein du service client. Cette
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équipe travaille ensemble avec les clients en sensibilisant ces derniers sur la manière dont ils
peuvent jouer de manière responsable. Dans le cas où un client dépendant est identifié, le jeu
lui est interdit. Le client recevra une assistance et des conseils sur comment rencontrer un
professionnel dans ce domaine.
Sur Supergooal.cm cette semaine, nous offrons la possibilité de faire un Pari surLa Ligue
Professionnelle d’Argentine,avec des cotes à vous couper le souffle !

Supergooal – pariez peu, gagnez gros !
Mots Clés : Supergooal, Pari Responsable, Paris sportifs, Casino, Inscription
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