
DuckPoker.com présente les dimanches à un million de 
dollars et les tournois à 1 million de dollars garantis ! 

DUBLIN, le  avril 2015/PRNewswire/ --  

Chez DuckPoker.com, nous avons travaillé dur pour fournir aux joueurs de poker en 
ligne les types de tournois qui peuvent radicalement changer leurs fonds. C'est 
exactement ce que peuvent faire nos nouveaux tournois ! 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

Venez jouer dimanche et changez votre vie avec : 

 LE TOURNOI DE DIMANCHE À UN MILLION DE DOLLARS GARANTIS !  Le 12 
avril 2015 à 19h00 GMT 

 LE TOURNOI À 100 000 DOLLARS GARANTIS - le 10 mai 2015 à 23h00 GMT 
 LE BIG 10 GARANTI - 10 tournois garantis par heure pleine du lundi au 

dimanche avec des dotations de 500 jusqu'à 25 000 dollars ! 
 LE TURBO 10 GARANTI - 10 tournois turbo garantis toutes les heures à la demi, 

à partir de 18h30 GMT, tous les jours avec des dotations de 300 à 2 000 dollars ! 
 LES FREEROLLS À LA DEMANDE - gonflez vos fonds en participant à nos 

freerolls à la demande disponibles 24 h/24. 
 LES FREEROLLS FACEBOOK - participez à nos freerolls sur Facebook tous les 

dimanches. Les tournois débutent chaque dimanche à 19h00 GMT. Les mots de 
passe d'enregistrement sont disponibles seulement 3 heures avant sur la page 
Facebook de DuckPoker. Le prizepool de dimanche prochain s'élève à 
500 dollars ! 

DuckPoker offre parmi les meilleurs bonus aux joueurs pour leur inscription, y compris 
un bonus sans dépôt de 5 dollars (http://www.duckpoker.com/d100/), et un bonus de 
dépôt exceptionnel de 100 % correspondant au montant de votre premier dépôt, jusqu'à 
600 dollars ! Téléchargez simplement le logiciel de jeu gratuit et créez un compte 
aujourd'hui pour obtenir vos bonus. 

Bonne chance autour des tables ! 

Rendez-nous visite à l'adresse http://www.duckpoker.com pour découvrir les derniers 
bonus et promotions accordés aux joueurs. 

Vous pouvez également nous suivre sur : 

Twitter https://twitter.com/duckpoker et 
Facebook https://www.facebook.com/pages/DuckPoker/184570075050521 
 
DuckPoker.com, donner la PRIORITÉ aux joueurs ! 



À propos de Duckpoker.com 

DuckPoker.com a ouvert ses portes en janvier 2014 avec pour seule mission de 
proposer aux joueurs de poker en ligne des nouvelles normes d'économies.  En 
fournissant un logiciel de poker de premier ordre associé au meilleur programme de 
fidélité du secteur, certains des rakes les plus bas de l'industrie, les meilleurs frais de 
tournoi, des promotions et bonus fantastiques pour les joueurs, et des bonus 
d'inscription les plus rapidement acquis, DuckPoker.com offre aux joueurs le jeu qu'ils 
aiment à des taux qui propulsent leurs fonds à de nouveaux sommets. 

DuckPoker.com est licencié et réglementé par la commission de jeu de Kahnawake 
(Kahnawake Gaming Commission). 

 
Source : DuckPoker.com 

Donna Dolan - donna@duckpoker.com ; +353 87 466 7625 


