REGLEMENT DU JEU CONCOURS
Jeu gratuit avec obligation d’achat
« King of Black jack »

Article 1 : Objet
La SAS BCA, Bains Casino Atlantique, Société par actions simplifiée, au capitale de 126 000 € dont le siège
social est situé au 96 boulevard de la République, à Châtelaillon (17340), immatriculée au RCS de La
Rochelle, représentée par le Directeur Général Christophe Le Berre, ci-après désigné « le Casino de
Châtelaillon », organise du 2 au 28 octobre 2017 un jeu intitulé «King of black jack » dont les modalités
sont décrites dans le règlement ci-dessous.

Article 2 : Participation
Ce jeu est ouvert tous les lundis, mardis et mercredis à partir de 21h à toute personne ayant au moins
18 ans le jour de l’inscription et non interdite de jeux.
La participation à ce jeu exclut l’ensemble du personnel du Casino de Châtelaillon, les membres de leur
famille, ainsi que toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, la
réalisation ou à la gestion du jeu.
Le participant devra communiquer les informations obligatoires demandées : Prénom, NOM, date de
naissance, numéro de téléphone mobile, adresse E-mail, qui seront utilisés à des fins commerciales,
dans le respect des dispositions concernant les fichiers soumis à déclaration auprès de la CNIL.
Toute information personnelle indispensable pour participer au jeu communiquée par le joueur au
moment de son inscription et dont il apparaîtrait qu’elle serait incohérente et/ou fantaisiste ne sera pas
prise en compte et entraînera la nullité de la participation dudit joueur.
La participation au jeu entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses
dispositions. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la
nullité de participation.
Article 3 : Accès
Les participants pourront s’inscrire tous les lundis, mardis et mercredis dès 21h auprès du croupier dans
la salle des jeux de table du Casino de Châtelaillon (article 5 du présent règlement)

Page 1 / 4

Article 4 : Modalité du jeu
La participation au jeu s’effectue uniquement au jeu du Black Jack du Casino de Châtelaillon. Le
participant défini comme gagnant ne peut prétendre qu’à un seul gain pour toute la durée du jeu.
Article 5 : Principe du jeu et désignation du gagnant
Article 5.1 : Principe du jeu «King of black jack »
Pour jouer, le participant doit se rendre en salle des jeux de table et s’inscrire auprès du
croupier, tous les lundis, mardis et mercredis jusqu’au 25 octobre.A chaque Black Jack, le joueur recevra
un bulletin de participation qu’il devra compléter et insérer dans l’urne.
Le tirage au sort aura lieu le samedi 28 octobre à minuit, le gagnant sera annoncé et
remportera un wwek-end à Paris avec Dîner croisière sur la Seine.
. Le lot est à retirer auprès du casino de Châtelaillon au plus tard 7 jours après la date du tirage.
Le lot ne sera ni échangeable ni remboursable. Si le lot n’est pas récupéré, il sera perdu.
L'accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux, sur présentation d'une
pièce d'identité.
En dehors de ces plages horaires, il ne sera pas possible de participer au jeu.
Article 5.2 : désignation du gagnant

La détermination du ou des gagnants se fait comme suit :
Le PARTICIPANT qui aura remporté au jeu un bulletin de participation et qui, après avoir dûment rempli
son bulletin d’inscription au tirage et déposé celui-ci dans l’urne spécialement prévue à cet effet en salle
des machines à sous avant le samedi 28 octobre 23h, aura été tiré au sort, bénéficiera alors du lot
prévu.
Le tirage au sort sera réalisé par un représentant du CASINO ou toute personne à lui substituer.
A défaut d’être rempli correctement par le PARTICIPANT, le bulletin de participation au tirage au sort
sera considéré comme nul.
Le nombre de bulletin de participation au tirage au sort déposé dans l’urne n’est pas limité par
PARTICIPANT.
Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leurs coordonnées.
La présence des participants le samedi 28 octobre est obligatoire pour l’attribution finale du lot.
Les participants devront être munis d’une pièce d’identité délivrée par une autorité administrative et
comportant une photographie.
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Article 6 : Gains et modalités d’attribution
Le Casino de Châtelaillon ne saurait être tenu responsable d’un changement de la valeur des prix
décernés aux participants (augmentation ou réduction). Aucune somme ne pourra être demandée au
Casino de Châtelaillon en compensation de ces écarts de prix.
Le lot attribué ne peut être échangé, y compris contre sa valeur en numéraire. Le Casino de Châtelaillon
se réserve toutefois la possibilité de substituer à tout moment au lot proposé, un autre lot d’une valeur
équivalente.

Tout renseignement erroné concernant le numéro de téléphone mobile du participant entraînera la
nullité de la participation au jeu.
Article 7 : Publication des résultats
Les gagnants au jeu concours autorisent le Casino de Châtelaillon à diffuser les noms et prénoms à des
fins publicitaires, ou promotionnelles, sur le site Internet du Groupe Emeraude (www.groupeemeraude.com), ou toute autre adresse redirigeant vers ce site ainsi que sur la Fan page Facebook du
Casino de Châtelaillon. L’accord préalable des gagnants étant réputé acquis par leur simple participation
au jeu emportant l’acceptation entière et totale du règlement, ainsi que sur le site Internet et les autres
sites proposant le jeu, pendant une durée d’un an sans restriction ni réserve et sans que cela lui confère
un avantage supplémentaire quelconque autre que l’attribution de son lot.
Article 8 : force majeure, modification, prolongation, responsabilité, annexes
Le Casino de Châtelaillon se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de
participation.
Le Casino de Châtelaillon se réserve le droit d’exclure de la participation au présent jeu toute personne
troublant par son comportement le déroulement du jeu.
Tout participant au jeu qui serait considéré par le Casino de Châtelaillon comme ayant troublé le jeu
sera de plein droit déchu de tout intérêt à agir pour obtenir une quelconque compensation ou un lot
gagnant, aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait.
Le Casino de Châtelaillon se réserve le droit, notamment sans qu’il soit besoin d’invoquer une raison
impérieuse, de modifier, d’écourter, de prolonger ou d’annuler le présent jeu et/ou session du jeu, en
partie ou dans son ensemble, si les circonstances l’exigeaient, particulièrement en cas d’insuffisance de
participations. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ces faits, sans que les participants soient en
droit de réclamer un quelconque dédommagement à ce titre pour perte d’une chance.
Le présent jeu sera annulé en cas de force majeure, sans préavis.
Par ailleurs le Casino de Châtelaillon ne saurait être tenu responsable de tous faits qui ne lui seraient
pas imputables, notamment un éventuel retard dans la livraison du lot.
Article 09 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
Article 10 : Information et prévention aux abus de jeu
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Les participants sont informés par le présent règlement que le jeu d’une manière générale comporte
des risques : endettement, isolement, dépendance et que les joueurs compulsifs en difficulté avec le jeu
peuvent trouver une aide auprès de 2 dispositifs, en téléphonant au 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé)
et/ou au 0800.509.927 (ligne confidentielle et permanente du dispositif « misez sur vous » mise en
place par le Groupe EMERAUDE – appel gratuit depuis un poste fixe).

Article 11 : Protection des données à caractère personnel
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés à des fins commerciales dans le cadre
d’un traitement informatique.
Les participants bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant
sur simple demande adressée au Directeur du Casino de Châtelaillon, conformément à la loi informatique et
liberté du 6 janvier 1978 et la loi N°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique –
article L.33-4 du Code des postes et télécommunications.
Les coordonnées de participants seront traitées conformément aux dispositions de la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978.

Article 12 : Dépôt et consultation du règlement de jeu
Le règlement est disponible pendant toute la durée du jeu à l’accueil du casino.
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