
à lire si vous avez envie de jouer et de gagner au PMU...

!Voici dans ce dossier confidentiel toutes les 
explications nécessaires... !

! Découvrez dans les 5 minutes qui suivent une façon ultra-
rapide d’encaisser de gros gains - tout en vous amusant...

! Regardez comment gagner le Tiercé sans vous y connaître

! Avant de miser 1 , rencontrez et écoutez ce spécialiste

! Pronostics efficaces et Fiches Pratiques... le cocktail idéal et imbattable pour
gagner de l’argent facilement. A essayer gratuitement !
Secrets étonnants à lire de suite avec beaucoup d’attention...

Cher Ami Turfiste, débutant ou expérimenté, 

Vous avez à ce moment précis le rare privilège de rencontrer deux
valeurs sûres, deux ‘piliers’ solides et confirmés pour réussir dans
les courses hippiques. Regardez bien, voici le premier :

Imaginez à vos côtés un vrai spécialiste qui vous guide - tous
les jours… Un véritable partenaire qui vous dévoile quotidiennement
les bons tuyaux. Mieux, sur un simple appel téléphonique vous pouvez
en plus obtenir de lui un conseil personnel. Avouez que ça vaut de
l’or. Et réellement, ça vaut beaucoup d’argent. Car TÉLÉPRONO (c’est
le nom du service de pronostics auquel vous allez bientôt pouvoir
accéder), existe depuis 1988, soit depuis plus de 24 années. Et les
résultats obtenus sont les meilleures preuves de son efficacité.
Garanti !

Mais le meilleur c’est que les professionnels du turf qui y
travaillent peuvent vous présenter la preuve ir-ré-fu-table que
leurs conseils ont déjà rapporté des centaines de milliers d’euros
aux abonnés qui y ont accès. Accepteriez-vous de faire un test
gratuit avec eux ? Certainement !

Alors faites vite connaissance avec l’un d’entre eux, un homme
‘hors pair’...

“TÉLÉPRONO et Les Fiches Pratiques du Turfiste”

Ça vous dirait de
vous faire 
1 720,93 nets
par mois( )?

DOSSIE
R

CONFIDE
NTIEL

de suite
et en plus
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Oui, c’est Françoise Bleu, Directrice d’Edition des
Fiches Pratiques du Turfiste et du service de
pronostics TÉLÉPRONO qui m’a demandé de me présenter
aujourd’hui, car elle affirme que vous pourriez être
très intéressé par les méthodes du C.D.C.H.

En effet, que diriez-vous de gagner - en
moyenne - 2 876,01 en plus par mois ? Ce
qui correspond à 1 720,93 de bénéfices nets
(plus de 20 000 de bénéfices nets par an),
c’est-à-dire toutes mises déduites. C’est ce qui
resterait effectivement dans vos poches si vous

aviez appliqué l’une des méthodes éditées par le C.D.C.H. (voyez
le bilan ci-joint) dont je suis l’un des pronostiqueurs.

Cela vous intéresse ? Je pense que oui, n’est-ce pas ?

Mais avant de tout vous expliquer, permettez-moi de vite me
présenter...

Voilà : depuis plus de 17 ans, ma spécialité est de fournir à
quelques privilégiés - soigneusement sélectionnés - nos conseils et
nos méthodes pour exploiter les pronostics TÉLÉPRONO. Oui, je sais,
vu comme ça, ça paraît banal. Mais ce que je dois aussi vous dire,
c’est que, grâce à ces méthodes, le Centre de Documentation des
Courses Hippiques pour lequel je travaille, obtient pour ses abonnés
des gains très, très intéressants. Et, puisque Françoise Bleu me l’a
demandé, je suis d’accord pour vous en faire profiter, vous aussi.

Par exemple, sur 17 ans, plus de 3 580 turfistes nous ont écrit
pour nous témoigner leur satisfaction, et leurs gains sont parfois
colossaux : deux abonnés ont gagné le même jour 125 401 !
Beaucoup d’autres (voyez les preuves page 7) ont amassé aussi
beaucoup d’euros, toujours grâce à notre pronostic quotidien.

Mais ils sont surtout reconnaissants : ou ils ont tout appris avec
nos Fiches Pratiques du Turfiste, ou ils jouent mieux depuis qu’ils
sont abonnés et gagnent plus et plus souvent.

Mais il y a encore mieux : l’abonné qui aurait appliqué à la
lettre l’une de nos méthodes pendant 48 mois aurait gagné
exactement et en tout 138 048,70 , desquels vous devez déduire les
mises, d'un montant de quelques dizaines d’euros chacune tout au
plus. Quel bénéfice ! Surtout que, comme vous le savez, ces gains
ne sont pas imposables...

Vous vous dites peut-être : “Ça doit être compliqué !” Pas
du tout, au contraire : jouer avec TÉLÉPRONO est extrêmement
facile. Voici des preuves : 

- 2 -

Jean Luc Specht, journaliste
hippique. Professionnel depuis plus
de 28 ans, il est Directeur de
Publication d’un magazine hippique
national et collabore au service
TÉLÉPRONO du C.D.C.H. depuis
plus de 17 années. Lui et son équipe
sont très appréciés par les turfistes
abonnés, pour leurs conseils et leurs
méthodes appliquées aux pronostics
TÉLÉPRONO. Leur efficacité
depuis plus de 17 ans est
spectaculaire. Ecoutez-le...

Testez-nous gratuitement
pendant un mois et gardez
tous vos gains
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Pas la peine de faire des calculs. Les spécialistes de
TÉLÉPRONO s’occupent de tout. Il vous suffit de suivre les
pronostics à la lettre...

Pas la peine de vous y connaître en chevaux. Ça aussi,
c’est le travail de notre équipe de spécialistes.

Pas la peine de suivre tous les résultats des courses, de
lire trente-six journaux. Tout ça, nous le faisons pour
vous.

Vous voulez éviter de vous déplacer dans un PMU ? Pas de
problème : vous pouvez jouer tranquillement, de chez
vous, par téléphone ou internet.

Et si, malgré l’extrême simplicité de tout ceci, vous avez tout
de même besoin d’un tuyau, d’un conseil : pas de problème !
Vous pouvez nous appeler personnellement par téléphone
(demandez Jean Luc Specht ou Rémi Dubois), nous vous
conseillerons à titre entièrement gratuit !

Maintenant, vous vous dites peut-être : tout ceci est trop
beau. Eh bien non ! Il y a vraiment très peu de risques. Car vous
pouvez par exemple vous contenter de jouer au “Jeu Simple”. C’est le
jeu le plus rentable à “long terme”, et de loin. La preuve : c’est
au Jeu Simple que joueraient la plupart des parieurs professionnels.

Le plus incroyable, c’est que vous pouvez commencer à jouer
au Jeu Simple avec seulement 1,5 de mise ! Et, de fil en
aiguille, vous pouvez vous constituer une véritable cagnotte.

Et en plus, même si par malchance vous perdez plusieurs
fois au début (ce qui a peu de chances de vous arriver, il
suffit de voir les résultats que nous avons déjà obtenus : 93%
au 2SUR4, 90% au Couplé, 76% au Jeu Simple), nos méthodes vous
permettent de vous rattraper très souvent... et de réaliser
finalement un beau bénéfice !

Pour le Tiercé, le Quarté+ et le Quinté+, c’est aussi très
simple. Nos méthodes “spéciales” vous permettent de miser
relativement peu d’argent tout en conservant d’excellentes chances
de gagner le Tiercé, le Quarté+ ou le Quinté+. Les chevaux que
vous devez choisir pour chaque course, nous vous les donnons sur
le serveur TÉLÉPRONO (0,562 /appel), par SMS (0,50 /envoi +
coût d’un SMS) ou sur internet * (forfait de 5,90 /mois) !

Maintenant, avant de vous expliquer de façon claire ce que
vous devez faire pour rejoindre les abonnés aux Fiches Pratiques
du Turfiste et aux pronostics TÉLÉPRONO, je voudrais répondre à la
question que vous vous posez certainement :

“Comment font-ils pour avoir de tels résultats ?”

C’est normal, que vous vous posiez cette question.
Françoise Bleu m’avait bien dit et c’est vrai : au C.D.C.H., les

- 3 - tournez s.v.p.
* pour les DOM-TOM, consultation 

par internet uniquement
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courses hippiques, c’est du sérieux. Chez eux, pas de “rigolos”
parmi leurs spécialistes hippiques. Moi, par exemple, ils m’ont
accepté parce que j’ai acquis une solide expérience dans ce
domaine. Et, je vous le rappelle, cela fait maintenant plus de
17 ans que des joueurs font confiance au C.D.C.H. Un bail ! 

Mais il y a autre chose : comme tous les bons
pronostiqueurs, j’adore moi aussi les mathématiques, les
calculs, les “statistiques”. Et nous les utilisons énormément.
Ça, bien sûr, ce n’est pas à la portée de tout le monde. 

Mais vous, si vous vous abonnez aux fameuses Fiches
Pratiques du Turfiste, pas la peine de vous plonger dans un
livre de maths fastidieux et indigeste. Tous les calculs,
nous nous en chargeons pour vous...

Bon, alors justement, je vais vous expliquer précisément
comment vous pouvez vous abonner, et comment ça marche.

D’abord, sachez que vous pouvez recevoir - gratuitement et
à titre d'essai pour 1 mois - les Fiches Pratiques du Turfiste
et le code d'accès confidentiel aux pronostics TÉLÉPRONO. Pour
cela, il vous suffit d’utiliser la “Demande des Fiches
Pratiques du Turfiste pour 1 mois gratuit” ci-jointe.

Peu après, vous recevez vos Fiches Pratiques du Turfiste et
votre premier code d'accès confidentiel. Avec ce code, vous
pouvez accéder directement et chaque jour, pendant un mois
complet, aux pronostics TÉLÉPRONO.  Simplement en téléphonant à
un répondeur spécial (0,562 l'appel), en surfant sur Internet
(5,90 /mois), ou par SMS grâce à votre téléphone portable
(0,50 + coût du sms). C’est ultra-facile.

En plus de votre code d’accès confidentiel, vous recevez
aussi un Carnet de Bord - exclusivité du C.D.C.H. - qui vous
explique de façon archi-simple comment exploiter chaque mois
vos Fiches Pratiques du Turfiste et les pronostics TÉLÉPRONO.
Ces fameuses Fiches Pratiques du Turfiste constituent un
outil magique pour tout savoir sur les meilleures façons de
jouer.

Et voilà, c’est tout ! Vous téléphonez, consultez internet
ou le SMS, vous recopiez, vous faites valider vos tickets, et
le tour est joué.

En plus, comme je vous l’ai dit au début de ma lettre, vous
n’êtes pas obligé de vous rendre dans un PMU. Vous pouvez jouer
depuis chez vous. Je vous expliquerai comment faire. Vous
voyez, tout ceci est vraiment simple comme bonjour. 

Maintenant, je dois vous préciser une chose : nous avons
décidé une fois pour toutes de n’avoir qu’un nombre d’abonnés
limité. Pourquoi ? C’est simple : aux courses, les gains sont
partagés entre les gagnants. Plus il y en a, moins vous gagnez...
Comme je suis moi-même joueur, vous voyez bien que ni vous ni moi
n’avons donc intérêt à ce qu’il y ait trop de gagnants ! 

- 4 -
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En ce moment, il y a justement quelques “places”
disponibles. Alors, s’il vous plaît, répondez-nous vite. Cela
me désolerait (Françoise Bleu encore plus) de devoir refuser
votre demande...

Disons que si vous retournez votre demande au C.D.C.H.
avant la fin de la semaine, ou au plus tard lundi prochain,
pas de problème ! Je suis sûr qu’ils pourront prendre votre
demande en considération.

Maintenant, faites vite. Remplissez soigneusement la
“Demande des Fiches Pratiques du Turfiste pour 1 mois
gratuit” ci-jointe, et envoyez-la au Centre de Documentation
des Courses Hippiques dans l’enveloppe qui l’accompagne.
Vous recevrez très vite tout ce qui est nécessaire pour
gagner aux courses du PMU. 

En attendant votre réponse, et en vous souhaitant d’ores
et déjà la bienvenue, je vous prie de recevoir, Cher futur
Gagnant, toute ma considération.

Jean Luc Specht
Chef du Service Pronostics du C.D.C.H.
et journaliste hippique pour les
Fiches Pratiques du Turfiste

P.S. : J’ai oublié de vous parler de tous les cadeaux que
vous pouvez recevoir. Ça ne fait rien, tout vous
est expliqué sur ce dossier (voyez les pages
suivantes). Lisez-les bien !

Autre chose : malgré toutes mes explications, je
comprendrais que vous soyez encore un peu “sceptique”. C’est
normal. Alors, pour lever vos dernières craintes, le Centre de
Documentation des Courses Hippiques vous propose une offre
d'abonnement géniale : vous pouvez recevoir - gratuitement -
les Fiches Pratiques du Turfiste et le code d'accès
confidentiel aux pronostics pour 1 mois entier. 

Pour en savoir plus sur cette offre, lisez attentivement 
la lettre de Françoise Bleu. Vous verrez, c'est une occasion
unique pour vous de tester nos pronostics - je relève le défi !

Jean Luc Specht - Journaliste hippique et chef du Service Pronostics du C.D.C.H.
(Centre de Documentation des Courses Hippiques)

“TÉLÉPRONO et Les Fiches Pratiques du Turfiste”
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interview
Voici pourquoi les abonnés aux Fiches
Pratiques du Turfiste gagnent des sommes
rondelettes

Les Secrets d’un
pronostiqueur du
C.D.C.H.

De plus en plus de
Français, fatigués de

devoir fournir de
plus en plus d’efforts

pour boucler leurs
fins de mois, 

se tournent vers 
les jeux. 

Notamment 
les courses. 

Tous ne font pas
fortune, loin s’en

faut. 
Mais les plus malins,

et ceux qui 
emploient certaines

“méthodes”, arrivent
aujourd’hui à se

constituer un
véritable pactole.

Net d’impôts !

Jean Luc Specht, les
résultats du C.D.C.H.
sont impressionnants.

Mais qui exactement peut
gagner avec le système
d’abonnement aux Fiches
Pratiques du Turfiste ?

Vous voulez dire “est-ce qu’il
faut être spécialiste, ou turfiste?”
Je réponds non. Trois fois non.
Un grand nombre des abonnés
aux Fiches Pratiques du Turfiste
n’avait jamais joué aux courses
auparavant. Et ces abonnés sont
issus de tous les milieux : mères
au foyer, retraités, ouvriers... et
ils sont tous ravis et enchantés.

Pour gagner gros, ne faut-il
pas miser gros ?

Pas forcément, le C.D.C.H., qui
édite les Fiches Pratiques, a
justement mis au point des
systèmes de jeu qui permettent
au joueur de jouer selon son
budget. Personnellement, je
déconseille même de le dépasser.
Vous pouvez par exemple
démarrer avec 1 seulement.

En s’abonnant aux Fiches
Pratiques du Turfiste/
TÉLÉPRONO, quels sont
les risques ?

Pourquoi voulez-vous qu’il y ait
des risques ? Il n’y a pas de
risque, surtout si vous jouez
“petit”. Je le dis toujours : mieux
vaut gagner moins, mais de
nombreuses fois, plutôt que de
tenter tout de suite le “gros coup”. 

Et si, malgré tout, un
abonné perd de l’argent ?

Écoutez, ça m’étonnerait. Mais
admettons que ça arrive : dans ce
cas, il peut faire jouer ma garantie

personnelle. C’est-à-dire que si
pendant un mois civil complet,
TÉLÉPRONO ne pronostique pas
un seul Tiercé, Quarté+ou Quinté+

dans l'ordre ou le désordre,
chaque abonné est libre de
résilier son adhésion à tout
moment, sur simple demande.

En effet, si le C.D.C.H.
propose une telle garantie,
c’est que ça ne doit pas arriver
souvent. Mais les abonnés
sont-ils obligés de jouer ?

En aucun cas ! Ils font
absolument ce qu’ils veulent.
Mais s’ils ne jouent pas, ils ne
gagnent pas, évidemment...

Évidemment ! Au fait,
pourquoi faites-vous ça ? Je
veux dire : donner vos
pronostics à d’autres gens ?

Je ne vais pas vous raconter de
bobards. Bien sûr, je suis
passionné. Bien sûr, ça me
plaît de faire gagner les
abonnés. Mais en plus, ça me
permet de gagner un peu plus
d’argent que si je ne faisais
que jouer aux courses, tout
simplement.

Parce que vous jouez
toujours ?

Bien sûr...

Et vous gagnez ?

Heureusement ! Je sais bien
que l’on dit que c’est le
cordonnier le plus mal
chaussé, mais tout de même...

Oui, mais si plein de gens
gagnent, les gains sont
forcément plus faibles,
puisque plus il y a de
gagnants, moins on gagne...

C’est parfaitement exact !
C’est pour cette raison que le
C.D.C.H. limite volontairement
le nombre des abonnés à ses
Fiches Pratiques.

Au fait, on m’a dit que
d’après vos derniers
chiffres, vos abonnés
auraient pu  faire un
bénéfice de plus de 
82 000 , soit en moyenne
plus de 1 700 par mois...

C’est vrai, sur la période
concernée et à condition qu’ils
aient suivi tous les pronostics
et appliqué la méthode en
question, bien sûr. 
Et puis, 82 000 , ce sont les
bénéfices nets, toutes mises
déjà déduites. C’est donc très
confortable de disposer de 
1 700 de plus tous les mois.

Mais ces 1 700 par mois,
vous les assurez pour
l’avenir ?

Ça dépend de ce que vous
entendez par “assurer”. Bien
sûr, je ne peux le certifier de
façon absolue. Mais il y a de
fortes chances... et peut-être
même plus ! Il y a des mois où
ça peut dépasser 1 500 ou 
3 000 . Et d’autres où c’est
beaucoup moins.

C’est déjà pas si mal ! Je
vous remercie de votre
franchise, Jean Luc Specht.
Au fait, pensez-vous qu’il
reste une place pour
m’abonner aux Fiches
Pratiques du Turfiste ?

Je vais voir ce que je peux faire !

A.B.

Vous imaginez-vous ce que vous
pouvez faire avec 1 700
de plus tous les mois ? Faites
plaisir à vous et à tous ceux que
vous aimez. Et recevez en
contrepartie amour,
reconnaissance et tendresse...
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“J'ai gagné 
125 401,06 au PMU 
en jouant les pronostics 
TÉLÉPRONO...”

Voici l’histoire extraordinaire de 2 turfistes : Madame Michelle G.,
habitante d’un petit village au sud de Lyon, et Monsieur Claude P. résidant
dans le département de la Manche. Un mardi, c’était le 10 mars, Michelle a

joué une mise de 40 , Claude une mise de 8 ... et chacun a empoché 125 401,06 !
C’est un bénéfice - mise déduite et net d'impôts - de 125 361,06 pour Michelle, et de
125 393,06 pour Claude !

Selon le témoignage de Michelle, elle a appris à jouer grâce au C.D.C.H. Cet
énorme bénéfice est tombé à peine 6 semaines après avoir joué pour la première fois.
Mais le plus intéressant c’est que pour encaisser ce pactole, elle a basé ses mises sur
les pronostics TÉLÉPRONO ce mardi-là. "… C’est grâce à vous que j’ai gagné le
Quinté+ de 125 401,06 €." Témoignage authentifié par Huissier de Justice.
Regardez vite pages 12 et 13 - et découvrez leurs secrets.

Ce chèque
fabuleux est
devenu réalité
parce que M.
Claude P. a fait
confiance à
TÉLÉPRONO et
aux spécialistes
hippiques du
C.D.C.H. à
Chantilly

Dans le “dossier témoins” suivant, découvrez les détails de l'exploit fabuleux de Mme
Michelle G. et 80 autres témoignages de turfistes, qui ont fait confiance aux
pronostics TÉLÉPRONO et aux conseils et méthodes contenues dans les Fiches
Pratiques du Turfiste.

Lisez ce que ces gagneurs heureux ont à vous dire et dites-vous bien que la prochaine
fois, c'est peut-être vous qui gagnerez. Ce sera vous qui encaisserez un gros chèque
du PMU. 

Et pour vous garantir l'exactitude de ces témoignages spontanés, nous avons soumis
tous les originaux de ces lettres à un Huissier de Justice. Il a authentifié les lettres, il
y a apposé son sceau officiel, il les a scellées, et les a signées de sa main. Il conserve
tous les originaux dans son étude, rue de Turenne à Colmar.

C'est une garantie “en béton”, irréprochable et incontestable !

des surprises pages suivantes… voyez vite !
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"Abonné à votre prono depuis 89/90,
tous les résultats et pronostics de votre
part me servent énormément, c'est une
véritable mine d'or, cette année. 
2 Tiercés importants dans l'ordre
8 000 F (1 219,59 ) et le dernier en
date à Lonchamp 12 800 F (1 951,34 ).
(…) Bravo et continuez longtemps !" 
Monsieur Gérard P. 08140 La Moncelle
06/96

"Félicitations pour votre revue
mensuelle très intéressante et
sympathique et surtout un grand bravo
pour les résultats (…). Aucune
comparaison avec la multitude de
méthodes que j'ai achetées jusqu'à
présent et qui ne m'ont jamais rien
rapportées. J'ai touché ce mois-ci
9 000 F et quelques… (1 372,04 )"
Madame Jacqueline A. 92320 Châtillon
07/97

"Ce numéro m'a permis de toucher
environ 13 000 F au Quinté+ de samedi
15/2/98 sur une base de 10 chevaux
(1 981,84 )." 
Lettre de Monsieur Christophe L. de
Paris (02/98)

"Je vous remercie pour vos super
pronostics. Je viens de toucher le
Quinté+ dans l'ordre avec votre
pronostic et votre méthode de réduction
légèrement personnalisée. 400 700 F
au Quinté+ (61 086,32 ). Eh oui +
29 000 F au Quarté+ (4 421,02 )…" 
M. Joël B. 67700 Dalhunden 2/04/98

"Abonné à TÉLÉPRONO depuis
décembre 1996, je veux vous annoncer
une bonne nouvelle. Avec les pronostics
(…), il est vrai que j'encaisse souvent
des Couplés ou des Bonus 3 et 4 au
Quinté+. Mais le 27/6/98 avec 1 choix
de 5 chevaux parmi les 12 donnés, j'ai
gagné le Quinté+, dans l'ordre soit
138 901 F pour 10 F (21 175,32 ).
Voila la bonne nouvelle que je tenais à
vous annoncer. (…) Je ne vous dis pas
ma joie…" 
Monsieur Emile L. de Dannes, 1/07/98

"Je vous confirme le gain de 71 404 F
pour une mise de 140 F (10 885,47 ).
(…) Le Manuel du Turfiste est un trésor
de connaissances et je le consulte
souvent…" 
Madame Monique B. de Lyon, 21/05/99

"Je viens par cette présente vous
signifier que je souhaite continuer
l'aventure avec vos pronostics car à ma
grande stupeur, ils se révèlent exacts à
plus de 86 % ce qui est énorme par
rapport à la concurrence. Etant donné
que je suis bien pire que Saint-Thomas,
je dois avouer et dire bravo car vous
avez réussi à me faire gagner plus de
25 000 F (3 811,23 ) pour 2 300 F
(350,63 ) de mises initiales et ce
depuis 3 mois que je suis abonné à
TÉLÉPRONO." Monsieur Alain C. 
24100 Bergerac, 24/01/00 

"Toute nouvelle abonnée, pendant
1 mois j'ai étudié vos pronostics qui
sont d'ailleurs très performants, je tiens
à vous féliciter. Une journée inoubliable
pour moi et ma famille ce mardi 13
novembre 2001, grâce à vous d'ailleurs ;
36 960 F de gains au Multi
(5 634,52 ), je vous joins la
photocopie de mes enjeux. La modique
somme de 80 F (12,20 ) m'a procuré
ce fabuleux pactole. Je pense qu'à
l'approche des fêtes de fin d'année, cela
tombe à merveille !... Continuez à faire
des heureux. Une nouvelle abonnée
ravie et heureuse…” 
Mlle Aline K., Echillais, 24/11/01

"Ce mois, pour récapituler, j'ai gagné
au total la somme de 3 887,45 soit
25 000 F. (...) Merci encore." Mme
Jocelyne V. de Lyon, 03/02

"Au début, je jouais tous les jours,
normal j'avais touché mon premier
Tiercé dans l'ordre de 405 après 10
jours d'essai. (…) Je me suis aperçu que
je devais jouer sur certaines courses et
sur tels hippodromes. Et là, j'ai regagné
un 2e Tiercé dans l'ordre de 660 .” 
M. Philippe N. 44470 Carquefou 08/03

"Et tout ceci s'est révélé payant le
9 février, ou l'un de mes tickets
comportait le Quinté+ dans l'ordre soit
un gain de 58 734,00 €.”
Monsieur Pascal C., Lezigneux, 02/03

- 8 -

Origine : Service Courrier

Diffusion :

Objet : Extraits de lettres d’abonnés aux Fiches Pratiques

Garantie : Lettres originales déposées chez Huissier 
de justice

Restreinte

"Cette méthode
de Jeu Simple
parue dans les
Fiches de
mars-avril est
une merveille.

(...) 1000 euros de
bénéfice en 2 mois, j'ai
vraiment de quoi vous
remercier, surtout que
maintenant, je vais
augmenter mes mises" 

Madame Catherine T., 
Bavans, 06/03

"Je vous remercie pour
tout votre sérieux car
j'ai déjà gagné depuis
mon premier mois, plus
de 600 euros aux jeux
(Tiercé, Couplé et
Simple)." 

Monsieur Damien B. 
76400 Fécamp, 05/03

"J'ai fait un
Quinté dans
l'ordre le
8/10/03
(6 480 euros),

et hier grâce à la
méthode à 16,00 euros
(Quinté avec les 12
chevaux) j'ai touché le
Quinté dans le désordre
soit 1 899 euros. De
quoi pouvoir continuer à
jouer. (...) Bonne
continuation dans cette
direction. Bravo à toute
l'équipe." 

Monsieur Jean-Claude D. 
59552 Courchelettes 10/03

“j'ai fait un bénéfice
net de 1398,40 euros" 

Madame Christiane D. Paris
01/03

Depuis 1996, les lettres de
remerciements affluent au C.D.C.H. :
(extraits des témoignages reçus entre
1996 et 2003)
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"Grâce aux formidables pronostics (…)
ce jeudi 28/02/02, j'ai gagné en tout et
pour tout : le Couplé GP 12-9 à 20 , le
Tiercé désordre à 30 , le Tiercé ordre à
150 , le Bonus Quarté + à 14,69 , 4
Bonus 3 au Quinté+ à 32 , le Quinté+
désordre à 150,75 mais surtout le
Quinté+ ordre à 7 737,50 le tout pour
une mise totale de 311 . Je vous dis
encore bravo (je ne connaissais rien au
monde des courses avant de vous
connaître mais aujourd'hui j'arrive à faire
mes jeux comme un turfiste avisé)." 
M. Thomas G., Villenave d'Ornon, 03/02

"...le 24 juin j'ai fini par décrocher 
5 042 € à Longchamp au Quinté+ en
7 chevaux et aussi le 14 août à Enghien
2 150 € au Quarté en 9 chevaux." 
M. Joseph B., d’Antibes 08/03

"En outre, je tiens à remercier tout le
C.D.C.H. pour les informations
hippiques (…), car depuis que je suis
abonné (janvier 2002), je n'ai plus
perdu d'argent aux courses (1 an et
demi). Bénéfice au 30 mai 2003 =
600 . Merci à tous, bonne continuation
et bons pronostics." 
M. Gérard V. de Montélimar, 05/03

"En suivant vos pronostics, et preuve à
l'appui, je viens de gagner la somme de
13 612,50 €, vendredi 18 juillet 2003. Je
tiens par la présente à vous en
remercier." 
M. Fred R., Bourg en Bresse, 08/03

"Je vous écris en vous disant que j'ai fait
des super bénéfices (…) du 27 février au
9 juillet 2003 (bénéfice : 1000 €, super !).
Votre pronostic et vos méthodes que je
suis de très près sont vraiment super. Vous
êtes vraiment bien. Continuez comme ça,
vous êtes les meilleurs. (…) Avec les
1000 €, je me suis payé un voyage en
Norvège grâce à vous et votre équipe." 
M. Philippe M., 75020 Paris, 09/03

"Bravo à toute l'équipe du C.D.C.H. pour
son sérieux, dans les Fiches Pratiques.
Félicitations pour les bons pronostics
(…) quand ceux-ci atteignent + de 80%
de réussite au Couplé et 2/4." 
M. Lionel H., 57255 Sainte Marie aux
Chênes, 07/03

"… au passage, je voulais vous signaler
que je suis un tout nouvel abonné (avril
2003) et que j'ai, grâce à vos pronos,
gagné le Quinté+ en 6 chevaux
combinés le 16 avril (935 ). Merci à
vous et à votre équipe." 
M. Thierry P., Châteauneuf, 05/03

"Pour l'année 2003, j'ai dégagé un
bénéfice de plus de 15 600 euros
(102 515,28 francs)." 
M. Jacques P. Perpignan - 04/03

“(...) J'ai encaissé fin novembre
6 264,00 €. (...) J'ai eu quelques gains
avant, et depuis environ 1 300 €. (...)
Merci et bravo à toute votre équipe pour
son travail et sa pédagogie.” 
Mme Madeleine F., Ste-Maxime 02/04 

“Je tiens à vous remercier pour vos
pronostics. En effet, le Mercredi
10 mars dans le Quinté+ de Laval j'ai
misé 9 € (Quinté+ combiné en 6 cv) 
2 favoris et 4 outsiders et gagné la
somme de 1 965 €.” 
Monsieur Gildas R., 56320 Priziac,
03/04

“Voici quelques beaux Tiercés, Quartés+
et Quintés+ touchés dans l'ordre ou le
désordre depuis le 22/01 : 
Tiercé 22/01 = 3 970,20 € (ordre),
Quinté+ 24/1 = 29 579,85 € (ordre),
Tiercé 31/1 =  4 128 €, Tiercé 8/2 =
225,5 € (ordre), Tiercé 10/2 = 350,3 €
(désordre), Tiercé 13/2 = 1 126,2 €
(désordre), Quinté+ 14/02 = 1 159,15 €
(désordre). Un grand merci à l’équipe !”  
Monsieur Thierry D., 75007 Paris,
02/04

“Je gagne les Couplés environ 4 fois par
semaine. Je mise de petites sommes
donc mes gains ne sont pas énormes
mais représentent quand même 700 €
par mois ce qui me permet de faire face
à mes difficultés financières.”
Lettre de Jean-Claude S., de Neuilly les
Bois, 11/05

“Je suis abonné depuis janvier 2003, et
je viens vous remercier pour vos
pronostics qui sont très fiables. (…) Je
joue des Couplés combinés en
4 chevaux et des Quintés+ en “champ
réduit” à 4 bases + 3 chevaux. Le tout
m’a permis de toucher de jolies
petites sommes. Au mois d’août j’ai
touché un Quinté+ désordre de 460 €,
et un Quinté+ ordre de 12 000 €…” 
M. Patrick C., Bellenaves (03), 01/05

“… Plusieurs fois j’ai joué à des jeux
sans gagner, mais ça y est ! J’ai gagné
le Tiercé dans le désordre le 28
décembre, soit 313 € + 1 Bonus 3 à
16 € - pas facile à trouver. Je me suis
basé sur vos pronostics (…), cela a pu
renflouer un peu mon compte en cette
période de fin d’année. Et puis je me
suis fait plaisir en m’achetant un
lecteur DVD/ magnétoscope.”
Mlle Nathalie A., 62 Grenay, 01/05

“Je joue depuis janvier 2005, ma cagnotte
au mois de mai était de 1 400 €.” 
Pascal P., Beaune - 11/05

...700 euros...
"... après à
peine deux
mois, j'en suis
à plus de
700 euros.
(...) Quel

bonheur quand j'ai reçu
702,90 euros pour
3 euros au Multi en 7
chevaux. Bravo. J'espère
que cela va continuer." 

Monsieur Victor G. 
47200 Marmande 25/06/03

"Bonjour à
tous, à votre
charmante
équipe,
meilleurs vœux
à vous et
beaucoup de

chance pour 2003 et
continuez à nous donner
des gagnants. Merci
mille fois." (...) Gains
sur 2002 et 2003 =
2 438,75 euros.” 

Madame Ginette R. Beaune 01/03

"Je n'arrête pas
de toucher grâce
à vous : Couplé,
Multi en 7
chevaux, Tiercé
ordre et

désordre, Quinté+ désordre
et de nombreux Bonus et ça
marche plutôt bien. Je ne
connaissais rien aux
courses et je suis ravie
des résultats. J'ai
beaucoup appris grâce à vos
Fiches Pratiques...” 
Mme Maryse G., Bordeaux 02/03

"Très bien pour les
pronostics : Quarté+
dans l'ordre du
16 janvier = 
2 273,44 euros". 

Monsieur René T. 
84100 Orange 

23/01/03

“…mais surtout le Quinté+ ordre à 7 737,50 …”

Ph
ot

os
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’a
ge
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es

… 2004 à 2007, toujours autant
d’abonnés satisfaits…
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“Je vous écris aujourd'hui pour vous dire que
je suis ravi de faire partie de vos abonnés. Un
pronostic élaboré à la perfection et très fiable,
les Fiches Pratiques du Turfiste regorgent
d'astuces et de méthodes pour devenir un
turfiste averti. (…) Une explosion de gains,
plus de 4 800 € en 5 mois…” 
Monsieur François M., Gailhan - 05/06

"Tout d'abord un grand merci à toute votre
équipe pour le sérieux de vos pronostics, qui
grâce aux gains acquis m'ont permis de
survivre et d'éviter de vendre ma maison.
(…) J'ai gagné le 17 juillet, le 15 juillet, le
14 juillet (…). Les plus gros Couplés que
j’ai touché sont de l’ordre de 641,70 €.”
Monsieur Jean-Claude S., de Neuilly les
Bois - 07/06

"(...) J'ai empoché un peu plus de 3 000 €
au cours de l'année 2005, ceci grâce à vous
et à votre équipe."
Fabrice G., de Bermevies (59) 03/06

“La saison de trot à Vincennes prend fin, et le
bilan est bon : plus de 2 000 € de bénéfice au
Jeu Simple “gagnant/placé” !”
Lettre de Michel G., de Châteauneuf-en-
Thymerais (03/07)

“… En jouant de temps en temps, j’ai
accumulé un petit bénéfice de 1 080,00 €
au mois de janvier. J’espère que cela va
durer encore longtemps… Je remercie toute
l’équipe qui fait un travail énorme pour nous
faire gagner…”
M. Robert B., Limoges (87) - 02/07

“(…) Après avoir souvent joué “placé”, je
me suis fait une cagnotte de 1 600 €. (…) Je 

joue ma méthode depuis le 23/09, et
jusqu’au 31/10 celle-ci m’a permis de
dégager un bénéfice de 1 152,00 € (2 020 €
de mises et 3 172 € de gains)… Je remercie
toute l’équipe, qui donne de très bons
pronostics !”
M. Patrick C., Bellenaves (03) - 11/06

“Abonné depuis 2003, avec les Couplés c'est
super : entre 200 et 300 € par mois !”  
M. Georges M., de Marseille - 10/07

“Bénéfice net au Tiercé, à ce jour : 2 024 €
(avec une mise de 2 x 5 euros, pour un
“champ réduit” à 2 bases + 5 chevaux, aller
et retour). Merci !”
M. Jean N., Courbevoie (92) - 01/07

“Je suis super content de vous écrire, grâce à
vous tous je viens de gagner 472,50 euros au
Multi 4, avec la version “Maxi gains”. Et ça
ne fait que 15 jours que je suis abonné
chez vous. De plus, je n’avais jamais joué
aux courses avant cela !”  
M. Frédéric L., d’Albertville (73) par
courriel - 04/07

“Et de deux ! Je viens à nouveau de gagner 
le Quinté+ ("champ réduit") le dimanche
19/8, à savoir 2 664,60 euros. Résultat : en
3 semaines, j'ai encaissé plus de 4 600 €
grâce à TÉLÉPRONO. Mille mercis !”
Monsieur Jean.-Pierre B., d’Orvault (44) -
08/07

“Je vous donne de mes nouvelles, qui sont
bonnes. Je continue à gagner grâce à vous et
votre équipe, qui est super performante.
Voici mes résultats, du 22/05 au 11/07/07 :
bénéfice =  1 596 € - en 2 mois, c'est
formidable ! Continuez toujours comme ça,
vous êtes vraiment les meilleurs !”
M. Philippe M., Paris (75) - 01/08

“L'argent ne fait pas tout, mais je suis contente
de vous annoncer qu'en 18 jeux, en octobre
j'ai gagné net 813 € au Trio. (…) Exemple le
1er septembre à Chantilly : 1 695 - 126 = un
bénéfice de 1 569 €. Ajoutés à mes 813 €,
ouahhh… le pactole !”
Madame Geneviève S., de Saint-Médard-en-
Jalles (33) - 10/08

“(…) La chance a fini par sourire !!! Je
venais de gagner (comme 40 autres en
France) un très beau Quinté+ dans l'ordre
de 13 280,00 €…”
Courriel de M. Bernard C. de Lège - 11/08

“Voilà maintenant 7 ans que je fais partie de
la grande famille du C.D.C.H. Avec vos
pronostics, j’ai gagné le Quarté+ dans
l’ordre du 24 juin : 1 134 €. Et encore
aujourd’hui 4 fois le Bonus 3, plus le
cheval gagnant soit 510,91 €. (…) Je
félicite toute l’équipe pour ses pronostics !”
M. Pasquale G., St-Siméon de Bressieux (38)
- (07/08)

“J'ai été très content de votre pronostic, qui
m'a fait gagner une grosse somme d'argent :
8 000 € le 15/09, et 7 963 € le 20 janvier.
(…) Avec ce pécule je me suis acheté un
cheval avec 3 coéquipiers, qui m'a déjà
rapporté 15 000 € !”
Monsieur Liberto S., de Montauban - 03/08

“A nouveau je viens de gagner grâce à
TÉLÉPRONO ! Gain de ce dimanche :
1 767,74 € (Quinté+ dans l’ordre en “champ
total” + Quarté+ ordre et désordre). J’en
profite pour vous dire aussi que j’ai
empoché le Quinté+ de Noël en “champ
total” (615 €)… Depuis fin juillet 2007,  le
bilan de mes gains :  + de 7 500 € avec vos
pronostics. Merci encore pour vos conseils
et votre professionnalisme !”
M. Jean-Pierre B., Orléans (44) - 02/08

“(…) Après plusieurs jours d’observation je
me suis lancé ce mardi, et dans la 2e course,
“jackpot” ! (…) Pour le plaisir, voici
quelques gains : Simple “gagnant : 40,50 €,
Simple “placé” : 54,45 €, Couplé “gagnant” :
185,40 €, Couplé “placé” : 275,85 €, Trio :
314,10 €. 
Total : 930,30 € de gains, pour une mise
de 36 €. Bénéfice net : 894,30 €.
Fabuleuses Fiches Pratiques !
PS : dommage que je n’ai pas osé jouer le
Quinté+ que vous donnez dans l’ordre
aujourd’hui en 8 chevaux (3 300 €)…
Monsieur Armand L., par courriel - 01/09

- 10 -

... je pars pour une quinzaine de jours aux Antilles...

“..., c’est tout simplement du fait que je suis
très satisfait de vos prestations, et que celles-
ci méritent d’être encouragées et également
d’être signalées.
Ayant un salaire qui me permet de payer le beurre
et les épinards, je vous précise, que je pars
pour une quinzaine de jours aux Antilles à partir
du 15 février 1998 et ce uniquement avec les
gains des pronostics.”

Témoignage de M. Alain G. de Levallois-Perret.

2008, 2009, 2010… Ça continue de
plus belle !
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“Nous sommes le 2 février, et j’ai plaisir à
vous dire qu’avec vos pronostics, en Couplés
“gagnants” et “placés” j’ai gagné aujourd’hui
422,10 € nets. Le 31 janvier c’était net +
267 €. Disons qu’en 3 jours j’ai gagné net
l’équivalent d’un SMIC ! 
Mon ex-épouse m’a demandé de jouer pour
elle. Comme elle n’a pas beaucoup d’argent,
je lui ai fait une sous-caisse et en 2 jours elle
en est déjà à +104 €. C’est un régal !”
M. Georges G., par internet, 02/09

“(…) Hier était une belle journée. Avec le
Couplé “gagnant” 14-1 (dans le combiné des
5 premiers du pronostic) j’ai touché 4 fois
101,20 €, soit 404,80 €. Pour une mise de
40 €, c’est excellent, merci encore à vos
pronostiqueurs. Pour résumer, avec
TÉLÉPRONO, du 1er janvier au 24 janvier
2009, ma caisse a grimpé de 640 €,
uniquement avec le Couplé “gagnant”.”
M. Georges G., Grenoble (38) - 01/09

“Juste un petit mot pour vous dire combien je
suis satisfait des résultats. Je suis inscrit
depuis février. Au début je croyais que je
savais jouer et ce n’était pas le cas. J’ai
gagné, et je perdais plus que je ne gagnais,
mais les Fiches Pratiques m’ont remis sur la
voie : la semaine dernière j’ai fait 1 000 €.
Merci pour tout !”
M. Bernard B., Luce (28) - 05/09

“Je viens pour vous féliciter pour le travail
que vous faites pour nous, les petits amateurs
des courses. Cet abonnement à
TÉLÉPRONO, c'est pas de l'arnaque, c'est
des pronostics avec 80% de réussite !
Voici mes gains en 2 mois d'abonnement : en
Couplé gagnant/placé 135 €, et pour les gros
gains, 814 € en Multi 5 plus un Tiercé ordre de
625 € ! (…) J’ai gagné 3-4 fois dans la
semaine, vous êtes des gens formidables !"  
J-Jacques C., de St-Barthélemy (70) - 09/09

“Vendredi soir à Vincennes, bingo : un Tiercé
ordre avec de belles cotes et un rapport de
2 353,40 € ! (…) Et cerise sur le gâteau
j’avais décidé ce soir-là de faire aussi un
Couplé “champ réduit” gagnant/ placé, avec
les mêmes chevaux. Résultat : 258,00 € de
plus ! Le Père Noël en avance…”
M. Jean N., par courriel (09/09)

“Merci pour vos méthodes, elles sont
géniales. En effet, je viens de gagner plus de
3 000 € ce jour : Couplé Ordre et Tiercé
ordre. Merci à vous !”
M. Max E., par courriel (01/12)

“(…) Ces quelques résultats ont été obtenus
sur une période de 20 mois (entre le 1/9/09 et
le 30/6/11, sauf mois de juillet et août où je
ne joue pas), et m'ont procuré des bénéfices
nets de plus de 25 000 €. (…) Les résultats
n'ont rien d'explosif, certes, mais sont
réguliers et m'assurent en quelque sorte une
rente mensuelle. 
Je tenais à vous exprimer ma gratitude et à
remercier tous les collaborateurs(trices) du

C.D.C.H. pour leur magnifique travail.
Surtout ne changez rien. Le C.D.C.H. = mon
Coup De Coeur Hippique !”
M. Luc de V., Bousval (Belgique) - 08/11

“J'ai fait des Trios et Tiercés qui m'ont permis
de me faire une cagnotte, et un bénéfice mises
déduites de 1 600 €. Vous êtes formidables, je
vous remercie sincèrement !”
M. Jacques L., Ermont (95) - 02/11

“Je tiens à vous féliciter, cela va faire un mois
presque que je suis inscrit à vos Fiches et à
TÉLÉPRONO. J’ai gagné en tout 2 000 € en
jouant aux courses, en faisant des Couplés,
Trios, Quintés+ en "champ réduit", en
appliquant vos techniques. Merci beaucoup !”
M. Tony L. par courriel - 02/11

“Mois de juin positif, en jouant environ 3 fois
dans la semaine, et seulement 13,80 €.
Bénéfice : 746,56 € ! Je commence
maintenant une 3e année d'abonnée aux
Fiches ! Bien des amitiés à toute l'équipe…”    
Maryse G., Moules et Baucels (34) - 08/11

“Félicitations pour vos pronostics et conseils,
super ! Les 2 coups de cœur gagnants les 14
et 15 janvier, avec des cotes à 5/1, c'est bien.
Et bien le lendemain c'est le bouquet : un
gagnant à 18/1, etc. Bénéfices de décembre :
+ 620 €, et en janvier + 345 €… Bravo !”
M. Pascal L., Biarritz (64) - 01/12

“Je vous écris pour vous féliciter. Cela fait
3 ans maintenant et je n'arrêterai jamais. Il y a
deux semaines j'ai gagné un Tiercé désordre
de 152 €, puis la semaine d'après 342 €. 
Au mois d'août, jolies vacances, j'ai gagné
120 € au Tiercé désordre, et le samedi 60 €.
Le dimanche 21 août je gagne un beau Tiercé
de 1 585,40 €, et j'en fais part à toute l'équipe.
Un grand bravo encore !”
M. Alain L., Amiens (80) - 08/11

“Je vous remercie de tous vos conseils
pratiques. J'ai pu ainsi, en début d'année,
gagner 3 170,00 € en plusieurs moyennes et
petites sommes… Merci à vous, continuez à
faire le bonheur des uns et des autres !”
M. Jean G., Cahors (46) - 09/11

“J'ai plaisir à vous communiquer que j’ai
gagné un Tiercé de 945 € durant le premier
mois gratuit d'abonnement à TÉLÉPRONO.
Et un Bonus de Quinté+ de 328 € dimanche
dernier, plus diverses petites sommes, pour
réamorcer ma cagnotte. Un bénéfice net sur
2 mois de 800 €, tous frais déduits, pour
une heure de travail par jour, grâce à vos
conseils et pronostics, même si je suis encore
en phase d'apprentissage. 
Sans votre insistance je n'aurais sans doute
pas eu le courage de commencer, et j'ai
vraiment besoin d'argent pour payer ma
maison et les études de ma fille ! Le turf
devient une activité secondaire - grâce à vous
- bien plus intelligent que le Loto ! Merci !”
M. Valentin H., par courriel - 07/12

“Bonjour. J'ai le Multi en 4 en Flexi : 236 €,
merci !”
Mme Madeleine B, par internet - 07/11

- 11 -

“Merci à toute l’équipe
du C.D.C.H. et surtout à
M. Jean Luc Specht,
c’est un vrai magicien !
En effet, j’ai joué le
15 octobre, le Quinté+
est arrivé dans l’ordre :
11 090 euros. (...)
Merci encore !”
M. Thierry G., par courriel - 11/12

“Je vous adresse ces
quelques mots pour
remercier l’équipe de
pronostiqueurs qui m’a
permis de toucher un
Quinté+ dans l’ordre de
52 800 euros, pour
2 euros de mise ! (...)
Cet argent est le
bienvenu en ce moment
pour régler quelques
factures ! Bien à vous ”
M. Henry M., St-Avold (57) - 03/09

“Juste un mot pour
vous dire que je viens de
gagner 1 500 euros grâce
à vous  Merci et encore
merci, ceci n'est pas du
bluff. Dans mon PMU ils
n'en reviennent pas ”
M. Christian M.-B., Nice (06) -
05/10

“Bonjour, j'ai reçu le
30/12/2011 vos systèmes de
Quarté+ et Multi. Le
31/12/2011 j ai donc joué
un Quarté+ "champ réduit".
J'ai touché un rapport
ordre de 9 124 euros.
Encore merci à l’équipe du
C.D.C.H. !”
M. Eric D, par courriel - 01/12

… Et plus récemment…
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Reportage réalisé par Françoise
Bleu (samedi, le 14 mars)

Ecoutez l’histoire
“fabuleuse” de Michelle,
qui devient subitement

millionnaire grâce aux
pronostics TÉLÉPRONO.
Ecoutez surtout ses conseils
amicaux, qui peuvent vous faire
oublier tous vos soucis d’argent.
Lisez attentivement chaque
ligne de ce reportage et inspirez-
vous-en. Le témoignage vibrant
de Michelle vous montre le
chemin pour plein de bonheur,
plein de plaisir et plein de joie
de vivre...

***
Il faisait beau ce samedi 14 mars au
matin. Nous étions partis très tôt -
les volets des maisons étaient
encore fermés et les rues désertes.
Le voyage dans la petite
décapotable fut agréable. Et sans
problèmes. 

Après quelques heures de route
nous avons rencontré Michelle sur la
place de la mairie de son village, où
nous nous étions donné rendez-vous.
C’est un tout petit village à quelques
kilomètres au sud de Lyon ; ça sent
déjà un peu la Provence...

Midi pile, l’horloge de l’église
sonne quand nous la voyons
soudain arriver au volant de sa
voiture : une Citroën vert foncé.
Souriante de nature, elle est
radieuse lorsqu’elle nous serre la
main. Tout de suite, elle nous dit
tout... Comment elle a fait... Ce
qu’elle doit à TÉLÉPRONO, “la
chance de sa vie”. 

Et nous voilà en route vers une
auberge à 5 kilomètres de là.
Michelle nous invite. Le cadre est
superbe. Notre hôte resplendissante.
A croire que l’argent embellit
encore tous ceux qui ont la chance
de gagner gros. Elle nous guide,
élégante dans son ensemble noir. Le
noir va très bien aux blondes... et le
bonheur semble la porter lorsqu’elle
nous mène à notre table.

Nous prenons place et
Michelle, impatiente de tout nous
raconter commence :

“Bien sur, j’ai eu de la chance,
mais c’est grâce à vous : si je
n’avais pas reçu votre courrier, si je
n’avais pas rempli mon bon
d’abonnement, si je ne l’avais pas
envoyé avec mon relevé d’identité
bancaire, jamais je n’aurais joué vos
pronostics, jamais je n’aurais gagné 
125 401,06 € !”

“Michelle, vous êtes abonnée aux
Fiches Pratiques du Turfiste depuis
peu de temps, comment avez-vous

fait pour gagner ?”

“Je vous l’ai dit : quand j’ai
reçu votre courrier fin décembre, je
l’ai d’abord mis de côté. Pendant
3 jours. Je n’y croyais qu’à moitié,
cela semblait trop beau. Et puis je
l’ai relu entièrement : vous offriez
un mois gratuit, je ne risquais rien.
Et même si je devais dépenser une
quinzaine d’euros par mois pour
l’abonnement, ce n’était vraiment
pas la mer à boire.

Je dois vous dire que je suis un
peu joueuse. Pas aux courses
hippiques, non. Ça, c’est grâce à
vous que je m’y suis mise. Mais je
dépensais quand même 120 à 140 €
par mois au Loto. Sans jamais rien
gagner !

Voilà ce que je me suis dit : je
n’y connais rien aux courses, mais
les résultats, les témoignages, la
publicité semblent prouver que ce
service de pronostics est excellent.
Et puis si au Loto il y a 49 numéros,
aux courses hippiques, il n’y en a
que 20. La probabilité de gagner est
donc beaucoup plus importante.

Allons-y : je vais tester les
pronostics TÉLÉPRONO pendant
tout le mois de février -
gratuitement - et puis après, je
verrai... Et c’est ce que j’ai fait. J’ai
reçu les documents, je les ai lus, et
relus. Et j’ai joué.

Le 10 mars, je joue le 2 au jeu
simple avec une méthode du

C.D.C.H. : j’encaisse un gain net de
530,52 € !

Le même jour, grâce à un petit
truc personnel, mais toujours 
en appliquant les pronostics
TÉLÉPRONO, je gagne le Quinté+
dans l’ordre : le 2, le 14, le 5, le 1 et
le 9 en 26 tickets unitaires de 1,5 €.
Et j’encaisse la somme extra-
ordinaire et  inespérée pour moi de
125 401,06 €. Voyez la photocopie
de mon ticket gagnant. 

Et ce n’est pas tout ! Le
11 mars, en jouant le Coup Sûr de
TÉLÉPRONO, j’encaisse encore un
bénéfice de 312,52 € !”

“Vous semblez nous faire
entièrement confiance, que faites-

vous de la presse spécialisée ?”

“Depuis deux mois, j’épluche
tout. Et je dois vous dire que même
les plus prestigieux des journaux
spécialisés sont loin de donner
souvent d’aussi bons pronostics que
les vôtres.

De toute façon, pas la peine de
s’y connaître en chevaux puisque
TÉLÉPRONO nous les donne. Et si
vous appliquez les méthodes des
Fiches Pratiques du Turfiste éditées
par le C.D.C.H., vous êtes
quasiment sûr de faire du bénéfice.
...mais je me fixe aussi un plafond
de mise... J’aime le risque mais je
ne veux en aucun cas mettre
l’argent du ménage en péril.”

“125 401,06 € : 
que comptez-vous faire 
d’une telle somme ?”

“Il y a peu de temps que nous
avons construit,  je vais donc
pouvoir payer ma maison. Mes
autres crédits aussi. Et puis je vais
pouvoir gâter mes enfants : j’ai un
fils de 28 ans qui a une petite fille,
et une fille de 25 ans qui attend un
heureux événement. Je suis
vraiment heureuse de pouvoir les
aider.

Et puis, je vais vous avouer :
mon avenir est assuré, je peux
dormir tranquille maintenant...”

“Quels conseils donneriez-vous 
à nos abonnés ?”

“Tout d’abord, pour jouer
sérieusement et avoir des chances
de gagner, ils doivent absolument
lire tout ce que vous leur envoyez.
Moi, j’ai lu au moins 5 fois tous les

documents que j’ai reçus. J’ai
épluché vos méthodes, je dévore
vos Fiches Pratiques chaque mois.
Elles sont de plus très bien faites et
très claires. Les courses, c’est
passionnant, ça peut rapporter, mais
il faut absolument essayer de
comprendre un peu ce que c’est...
C’est un minimum !

Ecoutez, si je ne vous avais pas
connus il y a deux mois, je ne serais
pas là aujourd’hui. Un très grand
“Merci” à toute l’équipe du
C.D.C.H. (Centre de Documentation
des Courses Hippiques) et à
TÉLÉPRONO.”

Nous avons quitté Michelle
radieuse après un moment
inoubliable passé en sa compagnie.
Quel plaisir et quelle satisfaction
pour notre pronostiqueur et le
C.D.C.H. d’être à la base d’une telle
“fortune”.

Et vous ? Que feriez-vous
d’une telle somme ? Le tour du
monde ? Ou vous achetez la voiture
de vos rêves ? Vous payez votre
maison ou vous achetez un
appartement à votre fils ?

Vous pensez sans doute que ça
n’arrive qu’aux autres... Eh bien
non, mille fois non ! Vous voulez
une preuve irréfutable ? Ecoutez
bien ceci :

Michelle n’est pas la seule à
avoir gagné ce super Quinté+. Nous
avons failli défaillir au C.D.C.H.
quand, au courrier du lundi matin
(le 16 mars), un deuxième gagnant
se manifestait : “Merci, c’est grâce
à vous que j’ai gagné le Quinté+ de  
125 401,06 € le mardi 10 mars !”...
(Lisez son témoignage page ci-
contre.)

Et vous ? Suivez le conseil
de Michelle, demandez - vous
aussi - de suite votre code
confidentiel gratuit pour un
mois entier.

Demandez les Fiches
gratuites et tous les cadeaux
gratuits. 

Répondez aujourd’hui en
retournant votre “Demande
des Fiches Pratiques du
Turfiste pour 1 mois gratuit”. 

Faites-le maintenant -
sinon vous risquez de l’oublier.

Sa vie bascule : elle n’en croit pas ses oreilles, mais le verdict est là.
Michelle G. (à droite sur la photo, aux côtés de Françoise Bleu) a bien les 
5 numéros du Quinté+ dans l’ordre ! 125 401,06 de gains, nets d’impôts !
La nouvelle l’ébranle complètement. Elle est pourtant toute jeune joueuse aux
courses hippiques : 1 mois et demi seulement qu’elle est abonnée et dissèque
les pronostics TÉLÉPRONO et les méthodes du C.D.C.H. Et déjà elle fait partie
des gros gagnants grâce à TÉLÉPRONO. Sans risquer une fortune : en tout et
pour tout, elle valide 26 tickets, soit une mise de 40 . Voici comment faire
comme elle :

“J'ai gagné 
125 401,06 au PMU 
en jouant les pronostics
TÉLÉPRONO...”

- 12 -
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“Merci à vous et à toute l'équipe
pour le mensuel qui nous donne
bien des idées. (…) J'ai eu la
joie, grâce à vous et à toute
l'équipe, de passer à la caisse
(900 €, 1 500 €, le plus a été
2 850 €)… 
Je vous dis encore bravo pour
tous ces renseignements, et très
bonne  continuation pour vos
Fiches !”
M. Charles T.,
Chilly-Mazarin
(91) - 02/12

“Début mai j’ai
touché un Quinté+
Flexi dans l’ordre
de 1 630,00 €…
(…) Suivez le
pronostic
TÉLÉPRONO.
J’ai eu l’occasion d’en essayer
quelques autres, mais ça ne vaut
pas le coup, mieux vaut rester
fidèle au C.D.C.H. !”
M. Daniel L., Saint-Brieuc (22),
06/10

“Cela fait un mois que je suis
abonnée, et grâce à vous et vos
méthodes je viens de toucher le
Quinté+ dans le désordre : 412 €
pour 12 € le 16 avril, et le
Quinté+ du 17 avril, dans le
désordre 160 € pour 12 €.
Encore merci, je vais pouvoir
faire des cadeaux à mes enfants

et mon mari ! Une nouvelle
abonnée ravie et heureuse…”
Mlle Yannick C., Toulouse (31) -
04/10

“Ces quelques lignes pour vous
faire partager ma grande joie,
j'ai touché au Multi 4 une
somme importante de 17 325,00 €.
(…) Je vais passer de bonnes
fêtes de fin d'année avec mes
enfants et petits-enfants. Je
remercie toute l'équipe du
C.D.C.H. !"
M. Michel S., Pont-de-l'Isère
(26) - 12/10

“Je vous donne de mes
nouvelles qui sont très bonnes.
Je joue au Couplé placé avec
votre méthode : 14 tickets pour
21 €, chaque fois que c'est du
galop. La semaine dernière les
3 Couplés placés ont fait à peu
près 197 € de gains, aujourd'hui
140 € . 
Je joue également au trot avec la
méthode de Tiercé à 7 tickets
qui donne de bons résultats : j'ai
déjà eu le Tiercé ordre et
plusieurs désordres.  (…) 
C'est grâce à vous, vous donnez
de très bons pronostics,
personne ne vous arrive à la
cheville !”
M. Pascal P, Beaune (21), 03/11

“Abonné à l'essai depuis le 1er
mars, j'ai essayé votre méthode

spécial Quinté+
depuis le 11 mars.
J'ai gagné 8 fois des
petites sommes, et
aujourd'hui je
touche le Quinté+
dans le désordre +
1 Bonus 4, soit
601 € ! Merci pour
vos pronostics et
continuez à me
surprendre. Bien

entendu je continue mon
abonnement !”
M. Henri T., Gisors (27) - 03/12

“Je suis un client assidu de
TÉLÉPRONO depuis de
nombreuses années, et c’est un
des meilleurs. Au mois de mai
2012 j’ai joué environ 1 500 €
au Multi 4, et cela m’a rapporté
plus ou moins 4 500 € nets !

Je remercie les
pronostiqueurs et la direction,
vous faites un travail
remarquable !”
M. Lucien L., Nîmes (30) - 08/12

ela fait des années que
Claude P. joue au PMU.
Si ses souvenirs sont

bons, c’est en 1970 que ce
retraité de 66 ans, ancien
directeur technique d’une
fromagerie dans le Calvados, a
commencé à jouer. En tout cas
“pour de vrai”.

“Oui, parce que je me
souviens qu’avant la guerre mon
père s’amusait à faire des
pronostics avec son journal,
mais sans jouer. Et tous deux
nous faisions des sortes de
concours... C’est sans doute
comme ça que m’est venu le
goût des courses”, confie-t-il.

Avec ses collègues, Claude
prend l’habitude de remplir un ou
deux tickets au bar-PMU, pour
alimenter une cagnotte commune.
Jamais ils ne touchent de grosses
sommes : pas plus de 600 ou
700 €, juste de quoi continuer à
jouer... 

“J’aime les chevaux, c’est
beau les chevaux. Mais jamais
je n’ai été sur un champ de
courses... Vous voyez, je ne suis
pas un grand connaisseur...”

Pour trouver des pronostics,
cet ancien directeur technique lit
la presse spécialisée. Comme il
aime bien les maths et que les
recherches sont un plaisir pour
lui, il note les jockeys et les
pronostics, et remplit un cahier
de calculs de probabilités.
Pourtant, malgré ses savants
calculs, jamais il ne touche de
gros gains.

“Je joue essentiellement le
week-end. Mon budget mensuel
n’est pas vraiment plafonné,
mais je ne supporte pas de miser
des grosses sommes. Miser 
150 € me paraît complètement
déraisonnable, je n’ai jamais
dépassé 38 €. Ce n’est pas un
problème d’argent, c’est
psychologique !”

“En juillet 1997, j’ai reçu
votre proposition d’abonnement
à TÉLÉPRONO. Elle m’a
vraiment intéressé ! D’ailleurs
depuis que je suis abonné, je
n’achète plus de journaux. J’ai
testé à blanc diverses méthodes,
et j’ai essayé plusieurs choses :
des Tiercés, des Couplés...  
J’ai vite remarqué que les
chevaux complémentaires de
TÉLÉPRONO sortent bien. Vous
savez, avec mon cahier, je le
vois très bien...”

Et puis ce 10 mars, c’est la
fantastique surprise !

“Ce jour-là j’ai joué
5 Quintés+ unitaires à 1,5 €, avec
les 12 chevaux de TÉLÉPRONO,
mais en les arrangeant à ma
façon. J’ai suivi la course à la
télé. A l’arrivée de la course, il y
a eu enquête, mais quand ils ont
annoncé le résultat... J’avais les 5
chevaux dans l’ordre ! Ah ça fait
un drôle d’effet. J’ai mis du temps
à y croire, j’ai vérifié 3-4 fois...”

Une belle récompense en
tout cas : 125 401,06 !

Même si Claude P. partage la
somme avec un ami (ils jouent à
deux depuis des années), il lui
reste une petite fortune de plus
de 62 656,55 €, qu’un représen-
tant du PMU venu de Caen lui
remet en main propre. Ce gain
inespéré tombe à pic pour lui
permettre de remplacer sa
voiture, et puis de faire avec sa
femme ces voyages qu’il avait
toujours rêvé de faire : le
Mexique, le Canada, et surtout la
Thaïlande...

Claude P. continue à jouer
ses tickets à 7 ou 9 €. L’argent
ne lui est pas “monté à la tête”.
D’ailleurs il a donné la moitié
de son gain à ses petits enfants...

Reportage réalisé 
par J.L. Specht 

Ancien Joueur au PMU
(depuis + de 20 ans),
Claude P. se fiait depuis
juillet 1997 uniquement
aux pronostics de
TÉLÉPRONO. Résultat :
un chèque de
125 401,06 !

C

- 13 -

Finis les problèmes d’argent -
jouez et encaissez vos bénéfices 

Tous les jours, depuis des
années, le C.D.C.H. reçoit des
lettres de satisfaction et de
félicitations des abonnés. Voici
encore d’autres extraits récents.
Faites comme eux ! (Dates des
courriers entre parenthèses)

“J’ai gagné 590 € et
360 € le même
week-end ! Je suis
satisfait et reste
fidèle à mon
abonnement…”
M. Antonio P.-C., Aydat 
(63) - 09/10

Le pronostiqueur

une abonnée un abonné

Voyez vos cadeaux gratuits page suivante...

… Et encore…
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Comprendre les courses
hippiques
(... et encaissez des chèques de

plus en plus importants)
Les clés d’un monde réservé à un

petit groupe de privilégiés. Entrez
dans les coulisses des courses
hippiques et découvrez les secrets

du turf (souvent
ignorés même par
les turfistes

professionnels).

TÉLÉPRONO -
Mode d’emploi

(... et demain ce sera peut-
être votre tour de gagner gros)
Comprendre les pronostics quotidiens de
l’équipe TÉLÉPRONO, c’est déjà à moitié
gagné. Un “Coup Sûr”, un “Tuyau du
jour”... c’est très simple. Et 8 chevaux pour
gagner + 4 outsiders si vous désirez
spéculer...

Votre argent, vos jeux : 
budget et mises 
(Et avec les gains, faites des cadeaux, offrez
des plaisirs à tous ceux que vous aimez)
L’argent... Vous jouez pour en gagner ! Voici
enfin les réponses, jeu par jeu, aux questions
que vous vous posez sur le budget dont vous
avez besoin et les bénéfices que vous pouvez
escompter. 

Comment remplir correctement 
vos tickets de PMU 
(...le support de tous les espoirs pour faire
fortune. A manipuler avec la plus grande
attention)
Finies les erreurs, fini l’énervement parce
que le guichetier refuse votre ticket, finies
les pertes de temps et fini surtout l’énorme
risque de passer à côté d’un gros gain, à

cause d’un ticket mal rempli. 
Les rédacteurs et journalistes de vos “Fiches
Pratiques...” se penchent sérieusement sur la
façon de remplir les tickets et vous
fournissent toutes les explications pour
chaque jeu, les anciens et les nouveaux,
illustrations à l’appui.

Confidentiel : les astuces et conseils
de la rédaction
(Les secrets des gagneurs ou comment
transformer vos jeux en revenus réguliers)
Les bruits de couloir, les rumeurs, tout le
monde aime ça... Et, si vous ignorez comment
faire le tri, vous passez à côté d’informations
‘croustillantes’ et bénéfiques pour vos paris.
Cette rubrique vous dévoile des indiscrétions
que certains
aimeraient garder
jalousement pour
eux.

Les méthodes
exclusives du
C.D.C.H.
(Votre assurance
‘Gains à répétition’
et vous verrez avec
satisfaction votre compte en banque se
remplir)
Une valeur inestimable : cette rubrique à
elle seule vaut largement la souscription
d’un abonnement. Les nombreuses
méthodes publiées, expliquées en détail sont
de véritables recettes pour gagner. C’est
aussi une des spécialités de notre équipe de
spécialistes : trouver pour vous des astuces
qui vous promettent le plus de bénéfices. 

Hippodromes et Grands Prix :
secrets et rumeurs...
(Imaginez votre joie et votre fierté
d’échanger votre ticket PMU contre des

liasses de billets de banque. Rentrez du
champ de courses les poches remplies de
milliers d’euros)
Savoir que Vincennes est le temple du (.?.),
savoir que Deauville est l’hippodrome des
(.?.), savoir que pour dégager les favoris du
(.?.), bref, savoir ce que les autres joueurs
ignorent vous donne de sacrées longueurs
d’avance et des gains plus élevés.

Les abonnés qui gagnent...
(Champagne pour vous et pour vos amis !
Rejoignez vous aussi les gros gagnants -
ceux qui encaissent des milliers d’euros...)
“Rencontrez” dans les colonnes de
vos Fiches Pratiques des amis
turfistes qui vous
encouragent avec leurs
témoignages. Loin d’être
une consolation pour vous 
si vous n’avez encore rien
gagné, c’est un réel signe
d’espérance de gains : si
d’autres gagnent si souvent
en ayant à leur disposition
les mêmes informations 
que vous, vous aussi, vous
devez gagner.

Les pronostics de l’équipe du
C.D.C.H./TÉLÉPRONO
(1 720,93 de gains nets par mois... pour
payer vos dettes, partir en vacances, financer
les études de vos enfants...)
Les spécialistes hippiques vous prouvent
chaque mois leurs performances. Abonné
aux Fiches Pratiques... vous recevrez sur
simple demande écrite une compilation des
pronostics passés. Selon vos besoins, sur
une certaine durée, pour vos propres
statistiques : c’est la transparence totale -
nous voulons mériter votre confiance.

Cours pratique pour débutant
(Misez petit, misez bien et gagnez gros dès
votre premier jeu ?)
Vous êtes nouveau dans le monde du turf ?
Bienvenue et bonne chance ! Mais, de grâce
constituez-vous une “culture hippique” !
Sans cela vous risquez vite de perdre l’envie
de vous amuser tout en gagnant de l’argent.
Et sachez que dans cette rubrique, même des
turfistes chevronnés trouveront des astuces
qu’ils ignoraient jusqu’à la lecture des
Fiches Pratiques du Turfiste.

- 14 -

Voici vos
16 Fiches 
Gratuites

Exclusivité !

Le secret de la réussite pour gagner aux courses, une exclusivité
du C.D.C.H. : les fabuleuses “Fiches Pratiques du Turfiste”.
Attendues tous les mois avec impatience par les abonnés, ces fiches
dévoilent tout ce qu’il faut savoir pour encaisser des bénéfices
réguliers. Et le plus étonnant : les Fiches Pratiques combinées avec
les conseils/pronostics de l’équipe TÉLÉPRONO (le cocktail du
succès) font gagner même ceux qui ne connaissaient rien aux courses
hippiques. Recevez votre premier jeu de Fiches Pratiques
gratuitement et découvrez ... (voici les rubriques traitées
régulièrement dans vos Fiches) :
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SPECIMEN

Votre cadeau N° 3 :
La carte MÉMO TURF
“TÉLÉPRONO”. 
Vous la conservez toujours sur vous, et
pouvez y indiquer vos codes d’accès
personnels. De format pratique, vous la
glissez facilement dans votre portefeuille.

- 15 -

Votre cadeau N° 7 :
Vos 4 tickets 
“Prêts à Jouer”
Même si vous débutez
aux courses, ces
4 tickets vous
permettent de jouer
immédiatement avec 
les pronostics
TÉLÉPRONO. Vous
choisissez votre jeu
selon votre budget
(entre 4,5 et 9 ),
remplissez votre ticket
selon le modèle et à
vous les euros !

Votre cadeau N° 2 :
La Carte d’Assistance
personnalisée 
Tous les mardis (de 14 à 16h), jeudis (de
10 à 12h) et vendredis (de 9 à 12h), les
pronostiqueurs et autres spécialistes du
C.D.C.H. vous guident individuellement et
répondent à toutes vos questions par
téléphone. 

Votre cadeaux n°5
Le bloc-notes pronostics 
Indispensable ! Ce bloc est
exclusivement conçu pour y noter
les pronostics TÉLÉPRONO.
Chaque élément du pronostic
trouve sa place dans l’une des
zones pré-imprimées. En plus,
des zones spéciales vous
permettent  de noter les arrivées.
Vous pourrez ainsi conserver le
tout précieusement…

Votre cadeaux n°4
Le porte-tickets et le tarif des jeux
Les tarifs de toutes les façons de jouer y sont
répertoriés. Conservez toujours ce tarif sur
vous, rangé dans votre porte-tickets. Son format
a été spécialement étudié pour se glisser dans
votre poche !

Cher Ami,

avec toutes 
ces perspect

ives de

gains, ces a
vantages, ce

s cadeaux

gratuits vou
s auriez tor

t de mettre

cette propos
ition honnêt

e de côté

sans répondr
e. Tous les 

risques

sont pour l’
éditeur, vou

s n’en

prenez aucun
. Alors, pos

tez votre

réponse  de 
suite.

Amicalement Jean Luc Spe
cht

P.S. Les cad
eaux vous so

nt

réservés  à 
condition qu

e

vous répondi
ez sous 15 j

ours

Votre cadeaux n°6
Le livret-guide “Comment jouer au PMU 

en restant chez vous”, 
une exclusivité C.D.C.H.
“Le” livret-guide que tout nouveau
joueur doit posséder. Plus la peine de
vous déplacer pour jouer, ici tout
vous est dévoilé sur les différentes
possibilités pour jouer facilement
depuis chez vous, en toute
tranquillité. Indispensable !

Votre cadeau n°1 :
Votre “Carnet de Bord 
du Turfiste”
36 pages de conseils pratiques pour
exploiter vos Fiches Pratiques et
optimiser le pronostic TÉLÉPRONO. 
Prix : 15 (gratuit pour vous !)

Recevez, en plus de vos Fiches Pratiques
du Turfiste et de votre code d’accès
confidentiel aux pronostics ces

7 cadeaux gratuits
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C.D.C.H.
Centre de Documentation des Courses Hippiques

Fondé à Chantilly en 1996
45, bd de la République - BP 30657 - 59061 Roubaix Cedex 1

www.cdch.fr/essai

De plus en plus d’adhérents du 
C.D.C.H. ravis, regardez :

Gains
records
Des gains de plus en plus fréquents :

Les 200 plus gros gagnants 
du C.D.C.H. ont encaissé
chacun 7 047,66 * 
en moyenne grâce aux 
“Fiches Pratiques du 
Turfiste” et aux pronostics
TÉLÉPRONO

Témoignages originaux déposés en l'étude de
Maître Schott, Huissier de Justice à Colmar.

©
20

13
 C

D
C

H
D

C
FP

19

*Chiffres basés sur une analyse des témoignages écrits
(et certifiés par Huissier de Justice) d’abonnés gagnants du C.D.C.H.
(“Fiches Pratiques du Turfiste/TÉLÉPRONO”).

OUI, partagez très vite avec les heureux gagnants tous les secrets pour gagner aux
courses. Demandez vous aussi les Fiches Pratiques du Turfiste et le code d’accès confidentiel
aux pronostics “TÉLÉPRONO”, pour un essai libre et sans engagement de 30 jours. Et recevez
en plus vos 7 cadeaux gratuits. Retournez votre “Demande des Fiches Pratiques du Turfiste
pour 1 mois gratuit” ci-jointe, aujourd’hui encore. Vous pourriez ainsi :

( ) Eviter de perdre en jouant au PMU

( ) Appliquer de nouveaux systèmes
réducteurs comme les turfistes pros

( ) Connaître les méthodes exclusives
(du C.D.C.H.) qui ont déjà fait gagner

des centaines de milliers d’euros

( ) Toucher des gains réguliers avec le
cheval “Tuyau du Jour”

( ) Apprendre à jouer intelligemment au
PMU et vivre mieux grâce à vos gains
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Demande des
“Fiches Pratiques du Turfiste”

pour 1 mois gratuit*

et en cadeau, votre premier code d’accès
confidentiel aux pronostics TÉLÉPRONO

+ 7 autres cadeaux gratuits

* Et en cadeau chaque 

mois, aussi longtemps que

vous êtes abonné : votre code

confidentiel d’accès aux

pronostics TÉLÉPRONO

Pour recevoir gratuitement votre premier
jeu de 16 Fiches Pratiques du Turfiste =
32 pages de conseils hippiques

Pour bénéficier en plus d’une
consultation à l'essai des pronostics
hippiques “TÉLÉPRONO”…

Pour recevoir par retour vos 7 cadeaux
exclusifs

Pour accéder à tous les privilèges des
Abonné(e)s

ou rendez-vous de suite 
à l’adresse www.cdch.fr/essai.htm

Cliquez ici pour profiter 
de tous ces avantages

http://www.cdch.fr/essai.htm

