
1XBET


1- TÉLÉCHARGER LE VPN Windscribe. 


L’application est disponible sur l’app store et le play store

Créer votre compte gratuit et connectez-vous depuis la Roumanie


2- SE CRÉER UN COMPTE SUR 1XBET 


Cliquer sur ce lien pour accéder à 1xbet —> https://bit.ly/2NkfKgx


S’inscrire en 1 CLIC (ROUMANIE, EURO, REFUSER LE BONUS DE BIENVENUE)


3- REMPLIR SES INFORMATIONS PERSONNELLES 


• Adresse mail  

• Nom  

• Prénom  

• Date de naissance  

• Numéro de la pièce d’identité (carte d’identité ou  
passeport)  

• Adresse de résidence permanente (celle inscrite sur la  
pièce d’identité, même si ce n’est plus votre domicile  
actuel)  

• Mot de passe (pour remplacer celui généré par le site)  

4- CHANGER LE PAYS DE RÉSIDANCE 


A présent nous allons envoyer un e-mail au service client de 1xbet afin de modifier le 
pays du compte (actuellement Roumanie). 


Nous allons en profiter pour demander l’activation du retrait par SEPA. 


Vous devrez prouver votre identité en fournissant en pièces jointes une PHOTO recto/
verso de votre carte d’identité. Les scans et photocopies ne sont pas autorisés, 
seule une photo avec votre smartphone est valable.  

http://refpa.top/L?tag=d_27915m_97c_&site=27915&ad=97/1xbet-app


Voici le mail à envoyer : 


Destinataire : security-en@1xbet-team.com 


Objet : Country modification and activation of SEPA withdrawal 


Message : 


Hello, could you change my country of residence from Romania to France ? My ID 
player is : (votre numéro de compte). Could you by the same time activate SEPA 
withdrawal. 

In attachment photos of my ID card

 
+ PHOTOS RECTO/VERSO DE VOTRE CARTE D’IDENTITE / PASSEPORT


5- VÉRIFICATION CHANGEMENT DE PAYS FRANCE / ROUMANIE 

Après réponse du service client, afin de vérifier que le changement de pays a été fait


Actualisez-la si nécessaire, le drapeau Roumain a dû être transformé en drapeau 
Français. 
Si ce n’est pas le cas, renvoyez un mail pour demander un changement de pays 
uniquement. 


6- TÉLÉCHARGER L’APPLICATION 1XBET


Avant de pouvoir déposer, il vous faut installer l’application mobile de 1xbet. En effet, 
l’accès au site se faisant par un VPN, il ne vaut mieux pas utiliser votre carte bancaire 
française avec une localisation fictive en Roumanie. 


Cliquez sur ce lien et suivez les instructions du site : https://1xbet.com/fr/mobile/  
Après installation de l’application mobile, désactivez le VPN. 


Ensuite, connectez-vous à votre compte 

et rendez-vous dans l’onglet retrait. Cliquez sur SEPA (sI tu vois cette fenêtre c’est que 
SEPA est activé) http://joxi.ru/DmBGe5gIzDbGj2


7- DÉPOSER  

Utilisez VISA si MASTERCARD ne marche pas même si vous avez une 
MASTERCARD ou un autre moyen comme Payeer

https://1xbet.com/fr/mobile/
http://joxi.ru/DmBGe5gIzDbGj2

