"Crazy Cash"
Règlement du jeu

Article 1 :
La SAS BCA Casino de Châtelaillon-Plage, Société à actions simplifiées, dont le siège social est situé 96 Boulevard de La
République – 17340 CHATELAILLON, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° B 571 781 236 et
représenté par son directeur général en exercice, Monsieur LE BERRE Christophe, organise du 7 au 22 mai 2016 inclus, un jeu
gratuit avec obligation d’achat, donnant lieu à l'attribution de lots après tirages au sort.

Article 2:
Il s’agit d’un jeu publicitaire avec obligation d’achat, dont les offres subordonnées ne font pas partie de la liste exhaustive des
pratiques commerciales déloyales figurant dans la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et ne constituent pas une pratique
commerciale trompeuse ou agressive.
Ce jeu se déroule en salle de jeux, et est ouvert à toute personne physique, non interdite de jeu, majeure et porteuse d’une
pièce d’identité, à l'exception des personnels de la société organisatrice ainsi que les membres de leurs familles.

Article 3:
Pour participer au jeu il faut obtenir un «crazy pass».
Les «crazy pass» sont attribués à titre de bonus, dans les conditions suivantes du 6 au 22 mai 2016 :
•

distribution des Crazy Pass dans tous les points de vente
o Au restaurant par tranche de 30€ d’addition
o Machines à sous : à chaque bon de paiement
o Black Jack : pour tout Black Jack As/ Valet de même couleur
o Roulette : pour tout 13 payé en plein
o Bar : Par tranche de 30€ d’addition
o Discothèque : pour tout achat d’une bouteille ou d’une demi-bouteille
o Sur Facebook : si photo avec kakemono Crazy Cash postée sur Facebook

•

Sessions de jeu : du dimanche au jeudi de 17h à 18h et les vendredis, samedis de 22h à 23h

Article 4:
Chaque personne qui aura obtenu un «crazy pass» devra obligatoirement le compléter, en renseignant les espaces prévus pour
le nom, le prénom, n° de tél portable, ce qui lui donnera le droit de pénétrer dans la « Crazy Cash » le jour de son choix. La Crazy
Cash fonctionne du 7 mai au 22 mai inclus, entre 17 et 18h du dimanche au jeudi et 22h à 23h les vendredis et samedis.

Article 5:
La Crazy Cash est une cabine individuelle fermée dans laquelle sont disposés au sol des billets de banque factices représentant
un montant de 1000 euros et des tickets « prime » de même dimension que les billets pour une valeur commerciale de 215€. Un
mécanisme soufflant est actionné pendant 30 secondes pour faire virevolter les billets tout autour du participant qui doit les
attraper et les déposer en les introduisant par une fente dans un réceptacle prévu à cet effet. A la fin du temps imparti, le
mécanisme s’arrête, on procède alors à l’inventaire des tickets « prime » et des billets présents dans la boite. Seuls les billets ou
tickets intégralement rentrés dans la boite sont comptés.
Article 6: déroulement du jeu
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•
•
•
•
•
•

Les possesseurs de Crazy Pass accèdent à la machine pendant les sessions de jeu.
Ils ont 30 secondes pour collecter un maximum de billets factices + primes
Les primes sont du gain immédiat.
La somme des billets est inscrite sur le Crazy Pass
Les Crazy Pass sont ensuite mis dans une urne
Un gagnant est tiré au sort en fin de session et remporte la somme qu’il a collectée en Ticketoc, non échangeable,
non remboursable.

Le nombre de participation au jeu quotidien est limité à 3 par jour et par personne.
Chaque session de la Crazy Cash se déroule en deux temps :
1 : Dans un premier temps, toutes les personnes qui désirent participer peuvent, en échange de leur «crazy pass»,
pénétrer dans la machine et tenter de collecter le plus gros montant en billets factices ou en primes. Le montant des
billets récolté par chacun des participants est noté, en plus de son nom et prénom, sur son « crazy pass » par le
responsable puis placé dans une urne. Les tickets primes reçoivent une contremarque numérotée permettant au
joueur de disposer immédiatement du lot tiré. En cas d’une trop forte affluence et si tous les détenteurs d’un crazy
pass ne peuvent participer dans le temps imparti, ils devront se présenter à une autre session de leur choix.
2 : A la fin de la session de jeu, il est procédé à un tirage au sort en présence du directeur général du casino ou de
l’un de ses représentants. L’animateur tire au sort parmi les bulletins de participation se trouvant dans l’urne un
« crazy pass » qui est déclaré gagnant. La présence des participants est obligatoire lors du tirage au sort pour être
déclaré gagnant. Le gagnant devra justifier de son identité. En l’absence du participant, il sera procédé alors à un
nouveau tirage au sort jusqu’à ce que le gagnant soit présent. Le montant porté sur le « crazy pass » sera converti en
valeur sur un Ticket de jeu, non échangeable, non remboursable, à utiliser sur les machines à sous, qui sera
immédiatement remis au gagnant par le directeur ou l’un de ses représentants.
3 : Les tickets « primes » permettent d’obtenir une contremarque numérotée échangeable dans les points de vente
du casino. Les lots en jeux sont :
- 10 cocktails Crazy Cash offerts au bar des jeux valeur 60 € (valeur unitaire : 6 €)
- 5 entrées discothèque offertes avec une consommation (avec ou sans alcool) valeur 55 € (valeur unitaire : 11 €)
- 10 bons cadeaux offerts au restaurant du casino valeur 100 € (valeur unitaire : 10 €)

Article 7 : Valeur des lots mis en jeu
•

Sur la période il y aura 16 lots en tickets de jeu « Ticketoc, non échangeable, non remboursable, à utiliser sur les
machines à sous dans un délai de 7 jours, soit un par jour. La somme remportée par lot sera comprise entre 5€ et
1000€ dépendant de la somme collectée en billets factices par les participants à chaque session du jeu. Chaque
participant déterminera donc lui-même par sa dextérité et son adresse, la somme qu’il va éventuellement gagner.
De même en ce qui concerne les tickets « prime » dont la valeur faciale commerciale variera de 6€ à 215 €

Article 8:
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).
- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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- que les informations recueillies sur les bulletins de participation (renseignés) pourront être utilisés à des fins commerciales par
le Casino de Châtelaillon
- que les gagnants abandonnent leurs droits à l’image au profit de l’organisateur et acceptent sans contrepartie que leurs noms
et photos soient éventuellement utilisés à des fins publicitaires et promotionnelles et paraissent dans la presse.

Article 9:
Le règlement de ce jeu gratuit est horodatés Certeurop, et sera disponible à l’accueil du casino. Si un avenant devait être établi,
ce dernier serait déposé dans les mêmes conditions. Le règlement des opérations et ses éventuels avenants sont adressés à titre
gratuit à toute personne qui en fait la demande. Dans ce cas, les frais de timbre pourront être remboursés sur demande écrite
du participant (une seule demande par foyer).

Article 10:
Le simple fait de participer entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement.
La société organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le jeu
devait être reporté, interrompu ou annulé. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.

Article 11:
Les informations et données à caractère personnel sont traitées conformément à la loi informatique et liberté n° 878-17 du 06
juillet 1978. Tous les participants et leurs représentants légaux disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour
les données les concernant. Toute demande en ce sens doit être adressée à Monsieur le Directeur Général de la SAS BAINS
CASINO DE L’ATLANTIQUE Casino de Chatelaillon, 96 bd de la République – 17340 CHATELAILLON PLAGE.
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