
1. Ta league entre potes

    Avoir sa propre league te permet de défier tes potes en ayant votre propre classement de
pronostics. Cela coûte 20€ de frais d’activation pour modifier la plateforme de jeu, nombre de
joueurs illimités. Une fois la league créée, vous pouvez inviter les joueurs à la rejoindre. Lors de
la création de leur profil sur la Beerfood Prono League, ils doivent rejoindre ta league et
commencer à jouer !

Important, en créant votre propre league, vous restez en lice dans le classement général de la
BPL et donc pour les 1000€ de lots offerts par Beerfood 😁

2. Comment créer ta league ?

    Comme toujours, on a besoin de leader pour motiver les copains et c’est là que tu interviens.
Heureusement, les démarches sont assez simples, tu ne dois que passer commande pour 20€
(14€ + 6€ de frais de livraison) via notre e-shop :
https://www.beerfood.be/product-page/cr%C3%A9er-ta-league  

Important: indique le nom de ta league dans la rubrique “Ajouter une remarque”.

Dans les 48h de la commande, Beerfood crée ta league et t‘envoie un email avec les
informations concrètes à envoyer aux futurs membres de ta league. 

Et si tu cherches des lots pour les meilleurs pronostiqueurs tu sais à qui t’adresser 😊

https://www.beerfood.be/product-page/cr%C3%A9er-ta-league


3. Les étapes à suivre une fois ta league créée

Etape 1: Dirige toi vers le menu en haut à gauche

Etape 2: Clique sur "connexion"



Etape 3: Créer ton profil

Etape 4: Filtre le classement en sélectionnant ta league (après le 1er match)

Etape 5: Pronostique les matchs ! 

Vous avez des questions ?

Contactez-nous à l’adresse suivante: hello@beerfood.be ou par téléphone au 0484.156.538

L’équipe Beerfood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS: Il faut toujours bien lire les petites lignes à la fin des concours car le diable est dans le détail. La première personne qui lit ce
message jusqu’au bout à droit à un fan pack gratuit sur notre eshop avec le code FANPACK


