
1 
 

 

  

Tutoriel casino (Stake) RFA 

 

 

 

 

                              Ripp                         Fekah                         Aker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. Table des matières 
 

II. Termes du casino ............................................................................................................................. 3 

III. Liens utiles ................................................................................................................................... 4 

IV. Affiliation ..................................................................................................................................... 4 

A. Sites de crypto intéressants : ...................................................................................................... 4 

V. Tableaux .......................................................................................................................................... 5 

A. Technique de base au black jack ................................................................................................. 5 

B. Somme à miser pour monter de rang sur Stake ......................................................................... 5 

C. Gains sur crazy time .................................................................................................................... 6 

D. Stratégie de base poker ............................................................................................................... 6 

VI. Procédure à suivre pour le Bonus 30€ (Stake) ............................................................................ 7 

VII. Procédure à suivre pour obtenir le Bonus 200% (Stake) ............................................................. 8 

VIII. Informations utiles pour le wager 200% ..................................................................................... 9 

A. Pourcentages de wager des jeux ................................................................................................. 9 

B. Stake multiplie le dépôt et pas le solde ...................................................................................... 9 

IX. Programme de fidélité sur stake ............................................................................................... 10 

A. Rakeback .................................................................................................................................... 10 

B. Bonus de passage au niveau supérieur ..................................................................................... 10 

C. Bonus de la semaine .................................................................................................................. 11 

D. Bonus du mois ........................................................................................................................... 11 

E. Course journalière ..................................................................................................................... 11 

F. Course de 90 minutes ................................................................................................................ 11 

G. Hôte (à partir de platine) ........................................................................................................... 11 

H. Recharge (à partir de platine) .................................................................................................... 11 

I. Bonus de l’hôte (à partir de platine) ......................................................................................... 11 

J. Bonus exclusifs (à partir de diamant) ........................................................................................ 12 

X. Questions courantes...................................................................................................................... 12 

XI. Déposer sur Stake avec Binance ................................................................................................ 13 

XII. Déposer sur Stake avec Swissborg ............................................................................................ 14 

XIII. Machines à sous les plus jouées ................................................................................................ 15 

A. Pour bump (machines avec faible volatilité) ............................................................................. 15 

B. Pour wager (machines avec grande volatilité) .......................................................................... 15 

 

 



3 
 

 

 

II. Termes du casino 
 

Slots : Une slot est une machine à sous présente sur les sites de Casino. 

Live Dealer : Il s'agit des sessions de blackjack/roulette/poker présent sur les lives de Casino 

avec de vrai croupiers.  

Spin : Un spin est un tour de jeu avec mise sur une slots. Par exemple un Spin à 2 euros 

équivaut à une seule mise à deux euros.  

Raise: Augmenter sa mise. " Raise bâtard !!!! >>> Augmente ta mise bâtard !!! "  

Double : Vous doublez votre mise au blackjack une fois que les cartes ont étais tiré mais vous 

ne pouvez piocher qu'une seule carte.  

Split : Au blackjack, si les deux premières cartes du joueur forment une paire, il a la 

possibilité de les séparer en deux mains distinctes, de miser le même montant sur chacune 

d’elles et de les jouer séparément.  

Provider : Les providers sont les créateurs des machines à sous pour les casinos en ligne. Il 

en existe beaucoup et se différencie avec des RTP différent et des styles graphique 

différents. Exemple de providers : Play'n go, No Limit City, Red Tiger.  

Wager : Un Wager est un pourcentage que le joueur doit atteindre pour pouvoir retirer les 

gains. Vous êtes souvent sous wager quand vous prenez un bonus de dépôt sur un site, par 

exemple vous déposer 100 euros avec un bonus 100%, vous vous retrouvez à 200 euros mais 

vous devez wager 25 fois cette somme-ci pour pouvoir retirer.  

Raw : Jouer en RAW money veut tout simplement dire jouer sans condition de wager. Vous 

posez 100 euros sans bonus, vous pouvez retirer la somme quand vous voulez.  

Bonus : Un bonus sur une slots est un événement relativement rare sur lequel vous pouvez 

gagner beaucoup plus d'argent qu'avec des spins de base. En moyenne, vous avez 1 

pourcents de chance par mise d'obtenir un bonus. Un bonus vous offre souvent une dizaine 

de spins spéciaux avec des multiplicateurs bien plus élevé que les spins de base. 

Bonus Hunt : Quand vous obtenez un bonus, vous pouvez quitter la machine et l'ouvrir plus 

tard. Un bonus Hunt est le fait de stacker plusieurs bonus et de les ouvrir à la fin en même 

temps.  

RTP : Le Return to Player qui se traduit par Taux de Retour (ou de Redistribution) en français 

est un indicateur essentiel à prendre en compte lorsqu’on joue aux jeux de casino sur un 

casino en ligne. Trop souvent confondu à tort avec la chance au jeu, il faut savoir que rien ne 

sert de connaître le reversement moyen d’une slot si on ignore sa fréquence de gains, c’est à 

dire sa volatilité. 
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III. Liens utiles 
 

IV. Affiliation 
 

Stake ---  

https://stake.com/?c=RFA  

Bitcasino ---  

https://bit.ly/3sqesns  

Notre support :  

https://twitter.com/RFA_Support 

 

A. Sites de crypto intéressants :  
 

*Suivre le cours des cryptos en direct :  

=> https://www.binance.com/en/trade/BTC_EUR  

*Acheter des cartes cadeaux avec des BTC :  

https://www.bitrefill.com/buy  

*Plateforme d'échange de BTC : 

 https://www.binance.com/fr/register?ref=62356455  

 https://www.blockchain.com/fr/ 

 https://join.swissborg.com/r/louisOKQU (entre 1 et 100eur offerts à partir de 50e de dépôt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stake.com/?c=RFA
https://bit.ly/3sqesns
https://twitter.com/RFA_Support
https://www.binance.com/en/trade/BTC_EUR
https://www.bitrefill.com/buy
https://www.binance.com/fr/register?ref=62356455
https://www.blockchain.com/fr/
https://join.swissborg.com/r/louisOKQU
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V. Tableaux  
 

A. Technique de base au black jack 
 

Ce tableau vous dit quoi faire en fonction de vos cartes et des cartes du croupier pour maximiser vos 

chances de gagner. 

 

B. Somme à miser pour monter de rang sur Stake 
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C. Gains sur crazy time 
 

Amount = nombre de fois que ça apparait sur la roue  

Win Odds = gain potentiel lorsque la case tombe par exemple 1 :1 veut dire que vous récupéré votre 

mise et vous gagnez 1 fois votre mise en + 

 

 

D. Stratégie de base poker 
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VI. Procédure à suivre pour le Bonus 30€ (Stake) 
 

 Le multicompte est interdit  

 

 

1- Affilié compte Stake à RFA (possible de le faire après l'avoir créé dans les paramètres)  

 https://stake.com/?c=RFA  

 

 

2- Contacter le RFA_Support sur Twitter  

"Bonjour je viens pour réclamer le bonus de bienvenue de 30 euros offert" 

  https://twitter.com/RFA_Support  

 

3- Réclamer le Rakeback au support en ligne sur le site "Bonjour je viens pour obtenir le 

Rakeback en jeu je suis sous le lien RFA"  

 

4- Effectuer un dépôt de 20 euros minimum (premier dépôt du compte) pour pouvoir 

bénéficier de l'offre (le support te demandera surement un screen du dépôt)  

 

5- Quand tout ça est fait, attendre les réponses du support sur Twitter qui vont te guider 

(possible qu'il te demande la vérification d'identité sur Stake pour éviter les abus)  

 

6- Tout est OK il te verse le bonus  

 

7- Tu recevras environ 5 euros par jour pendant 6 jours et surtout ne rate pas de jours car tu 

les perdras (à récupérer dans Paramètres --> VIP--> Recharge l'heure sera indiquée s’il n'est 

pas disponible de suite) 

 

  

https://stake.com/?c=RFA
https://twitter.com/RFA_Support
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VII. Procédure à suivre pour obtenir le Bonus 200% (Stake) 
 

 

Le multicompte est interdit  

 

(Il faut être maximum Bronze pour avoir le bonus) 

 

1- Affilié compte Stake à RFA (possible de le faire après l'avoir créé dans les paramètres)  

 https://stake.com/?c=RFA 

2- Contacter le RFA_Support sur Twitter "Bonjour je viens pour réclamer le 200% wager x35"      

 https://twitter.com/RFA_Support  

 

3- Vérifier son identité sur Stake dans les paramètres (carte d'identité ou autres) 

 

4- Réclamer le Rakeback au support en ligne sur le site "Bonjour je viens pour obtenir le 

Rakeback en jeu je suis sous le lien RFA"  

 

5- Quand tout ça est fait, attendre les réponses du support sur Twitter qui vont te guider et 

te dire quand faire ton dépôt qui sera entre 200 et 5000 euros (ils te demanderont un screen 

du dépôt)  

 

6- Tout est OK, il te verse le bonus 200% en wager x35  

 

7- RFA vous offre 10% de votre dépôt, vous pouvez les réclamer avant de jouer votre 200% 

en mp disord à Fekah ou Aker 

 

8- Tu dois miser 35x la mise de départ (tu peux suivre la progression dans Paramètres --> VIP 

--> Mise)  

 

9- Quand tu as fini le wager tu as possibilité de retrait l'argent comme bon te semble 

 

https://stake.com/?c=RFA
https://twitter.com/RFA_Support
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VIII. Informations utiles pour le wager 200% 
 

A. Pourcentages de wager des jeux  
 

Tous les jeux n’ont pas le même pourcentage de wager, le pourcentage dépend de l’avantage du 

casino sur le jeu. 

Quelques exemples de %age de wager :  

 La plupart des machines à sous wager à 100%, 100% de votre mise sera donc comptabilisé 

dans le wager 

 

 Black jack wager à 12.5% 

 

 Paris sportifs wager à 75% 

 

 Crazy time wager à 175% 

 

 Roulette classique wager à 75% 

 

 French roulette wager à 37.5% 

 

 Originaux Stake (Dice, Hilo,…) wager à 25% 

 

B. Stake multiplie le dépôt et pas le solde 
 

Si vous souhaitez dépôt 100 euros pour monter à 200 euros avant de demander votre 200% par 

exemple, vous devrez retirer vos 200 euros et les remettre si vous voulez que stake vous donne un 

200%. 
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IX. Programme de fidélité sur stake 
 

Stake offre un programme de fidélité très complet et vous rend donc une grande partie de ce que 

vous misez. 

A. Rakeback 
 

Le rakeback s’obtient directement en demandant simplement au support du site "Bonjour je viens 

pour obtenir le Rakeback en jeu je suis sous le lien RFA" 

Le rakeback permet de récupérer un pourcentage de chacune de vos mises (qui est différent 

en fonction du jeu), il est récupérable toutes les 30 minutes. 

Pour le récupérer,  

                    

 

 

 

 

 

 

B. Bonus de passage au niveau supérieur  
 

Le Bonus de passage au niveau supérieur vous est offert lorsque vous atteignez le rang, il est en 

général plus élevé lorsque vous êtes en négatif (négatif veut dire que vous avez perdu plus d’argent 

que ce que vous avez gagné), il s’obtient en le réclamant via le support du site. 

-Bronze : entre 15 et 40 $ 

-Silver : entre 40 et 100$ 

-Gold : entre 80 et 200$ 

-Platine I : entre 160 et 400$ 

-Platine II : entre 350 et 600$ 

-Platine III : entre 700 et 1500$  

-Platine IV : entre 1400 et 2000$ 

- Platine V : ? 

- Platine VI : ? 

-Diamant : ? 
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C. Bonus de la semaine  
 

Le bonus de la semaine est un bonus qui s’obtient à partir du rang bronze chaque semaine via le 

groupe télégramme et qui dépend de 2 choses : Votre rang (bronze, silver, gold,…) qui vous donnera 

un montant fixe et le total de la somme que vous avez misée durant la semaine (il s’agit d’un %age 

de la somme que vous aurez misé). 

 

D. Bonus du mois  
 

Le bonus du mois est un bonus qui s’obtient chaque mois (autour du 15 de chaque mois) par mail, il 

dépend de 2 choses : votre rang et la somme que vous aurez misé. 

 

E. Course journalière 
 

La course est une activité qui se déroule chaque jour et qui dure 24H, chaque joueur sera classé dans 

celle-ci, le classement se fait en fonction des sommes misées les dernières 24h et le top 100 obtient 

une récompense qui dépend de sa place. 

 

F. Course de 90 minutes 
 

Même concept que la course journalière sauf qu’elle ne dure que 90 minutes et que vous recevez 

60$ en + si vous êtes dans le top 20. 

 Lien pour voir votre position :  https://stake.com/casino?modal=race&raceId=e09b9f98-

1987-4ea9-8b5e-0a0bfc00a3fe 

 

G. Hôte (à partir de platine) 
 

A partir du rang platine, Stake vous attribuera une hôte qui s’occupera personnellement de vous. 

 

H. Recharge (à partir de platine) 
 

La recharge est une somme d’argent fixée chaque semaine par votre hôte que vous reverse Stake en 

général toutes les 24h et qui dépend de votre rang et de la somme misée durant la semaine. 

 

I. Bonus de l’hôte (à partir de platine) 
 

https://stake.com/casino?modal=race&raceId=e09b9f98-1987-4ea9-8b5e-0a0bfc00a3fe
https://stake.com/casino?modal=race&raceId=e09b9f98-1987-4ea9-8b5e-0a0bfc00a3fe
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Chaque mois, lorsque vous faites parties des plus gros joueurs de votre hôte, celle-ci vous reverse un 

bonus en fonction de ce que vous avez misé durant le mois. 

 

J. Bonus exclusifs (à partir de diamant) 
 

Lorsque vous êtes diamant vous recevez des bonus exclusifs tels que des voyages par exemple. 

 

X. Questions courantes  
 

- Dans quel pays dois-je me localiser avec mon vpn pour avoir accès à toutes les slots ? 

 

 Norvège 

 

- Quelle est la meilleure crypto à déposer sur stake ? 

 

 Bitcoin cash (BCH) ou Litecoin (LTC) car peu de frais 

 

- Que dois-je faire si j’ai créé mon compte sans lien d’affiliation et que je veux passer sur le 

lien RFA ? 

 

 Vous devez contacter le support twitter RFA et leur demander d’affilier votre compte à RFA 

 

- J’ai envoyé un message au support RFA sur twitter et je n’ai toujours pas de réponse, est-ce 

normal ? 

 

 Oui, le support est surchargé à certains moments et les temps d’attentes peuvent être de 

plusieurs heures lorsqu’il y a beaucoup de demandes simultanées. 

 

- Un Vpn gratuit pour avoir accès à plus de slots ? 

 

 Touch Vpn 

 

 

- J’ai fait plusieurs compte stake, vais-je avoir des problèmes ? 

 

 Le multicompte est interdit, vous devez donc fermer les comptes et n’en garder qu’un, pour les 

supprimer, demandez au support du site. 

 

 

- Avez-vous des conseils pour passer la wager du bonus 200% ? 

 

 Si vous souhaitez des « conseils » pour passer votre bonus 200% contacter les modérateurs du 

discord qui seront vous aiguiller. 
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XI. Déposer sur Stake avec Binance  
 

  

En ce qui concerne l’envoies de fond de votre compte bancaire vers la plate-forme, ça peut prendre 

jusqu’à 2-3 jours donc pas d’inquiétude si vous ne voyez pas directement les fonds.  
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XII. Déposer sur Stake avec Swissborg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! Swissborg a changé l’ordre des étapes, l’étape 5 et 6 se font maintenant avant l’étape 3 et 4 

En ce qui concerne l’envoies de fond de votre compte bancaire vers la plate-forme, ça peut prendre 

jusqu’à 2-3 jours donc pas d’inquiétude si vous ne voyez pas directement les fonds.  
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XIII. Machines à sous les plus jouées 
 

A. Pour bump (machines avec faible volatilité) 
 

- San quentin 

- The dog house 

- Gems bonanza 

- Fruit partie 

- Deadwood 

- Iron bank 

- Chaos crew 

- Release kraken 

- Wild wild riches 

- Extra juicy 

- Madame destiny 

- Wild west gold 

- Drago jewels of fortune 

- Book of shadows 

- Tombstone 

- Golden genie 

- Books & bulls 

- Roman legion 

- Multiplier odyssev 

- Cherry pop 

- Reactoonz 

- Money train 2 

 

B. Pour wager (machines avec grande volatilité) 
 

- Big win cats 

- Sweet bonanza 

- Sweet bonanza Xmas 

- Ramses’revenge  
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--- FIN --- 

 

N’hésitez pas à me contacter (jean pierre sur 

discord) si vous voyez des choses à modifier ou 

à ajouter  

& 

N’hésitez pas à le partager, ça peut aider 

certains       


