REGLEMENT DU JEU
Sans obligation d’achat

« SEMAINES DU CASH »
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR DU JEU
Le jeu intitulé « Semaines du Cash », devant se dérouler du 10/12/18 au 23/12/18 (Ci-après le « JEU »)
dont les conditions et modalités sont décrites dans le présent règlement, est organisé par la société :
CASINO DE BOURBONNE LES BAINS,
SAS SOCABO
Siège social 1 PLACE DES BAINS – 52400 BOURBONNE LES BAINS
RCS DE CHAUMONT n° B4503957440029
Service commercial/client : N° de tél : 03 25 90 90 90 et mail : marketing.bourbonne@groupe-emeraude.com
Site Internet : http://www.casino-bourbonnelesbains.com

(Ci-après désignée le « CASINO »), et ce pour son propre compte.
ARTICLE 2 : ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation au présent JEU implique l’acceptation de manière pleine et entière, sans réserve, de chaque
PARTICIPANT au présent règlement ainsi qu’à toutes les modalités de déroulement du JEU. Chaque participant
devra adopter une attitude loyale et respectueuse au titre du présent règlement et des droits des autres
participants.
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer
au JEU, mais également du lot qu’il aurait pu éventuellement gagner, celui-ci n’étant dans ce dernier cas pas
remis en jeu.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au JEU, sans obligation d’achat, est ouverte à toutes personnes physiques majeures résidantes
en France métropolitaine, à l’exclusion de tous les membres du personnel du CASINO et des sociétés ayant
participé à la promotion et/ou la réalisation du JEU, y compris leur famille et leur conjoint (Ci-après le
« PARTICIPANT »).
Il est précisé que, dans le cas où le JEU se déroulerait dans la salle des jeux du CASINO, tous les PARTICIPANTS
devront remplir les conditions d’admission nécessaires à leur entrée dans la dite salle au sens de la
réglementation applicable telle qu’évoquée dans l’article 11 du présent règlement.
Le CASINO se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant notamment
l’identité des PARTICIPANTS et ce de manière non systématique.
Chaque PARTICIPANT souhaitant jouer au JEU devra exprimer clairement sa volonté de s’y inscrire en
communiquant sur le support requis par le JEU (Bulletin, formulaire, etc.) les informations/renseignements
obligatoires demandés (nom et prénom, coordonnées téléphonique mobile, adresse E-mail, adresse postale,
etc.), qui pourront, le cas échéant, être utilisées à des fins commerciales, dans le respect des dispositions
concernant les fichiers soumis à déclaration auprès de la CNIL.
Toutes personnes qui :
- Transmettent des informations/renseignements/coordonnées et/ou une identité de manière
incomplète, inexacte, ou mensongère, lors de la participation au JEU ;
OU
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-

S’opposent à la collecte, l’enregistrement et à l’utilisation des données collectées les concernant
strictement nécessaires pour les besoins de l’organisation et de la gestion du JEU,
verront leur participation et l’éventuelle attribution de lot qui aurait pu en découler annulée
automatiquement, sans pouvoir prétendre à aucun dédommagement ou indemnité.

ARTICLE 4 : LIEU DE PARTICIPATION
Sauf dispositions particulières contraires, le JEU se déroulera à l’adresse du siège du CASINO.
Aucune autre modalité de participation au JEU ne sera acceptée (téléphone, courrier électronique, etc.) que
celle expressément visée dans le cadre du présent règlement.
ARTICLE 5 : PRINCIPE, MODALITES ET DEROULEMENT DU JEU
Pour participer au jeu il faut obtenir un maximum de bulletins de participation aux « Semaines du Cash»
Comment obtenir ces bulletins de participation ? Du lundi 10/12/18 au dimanche 16/12/18 :
 Pour toute entrée en salle des jeux
 Pour tout repas au restaurant
 Pour toute place de cinéma achetée
 Pour tout cocktail acheté
 Pour tout jackpot
Ces bulletins sont à placer dans l’urne prévue à cet effet (dans le hall d’accueil du Casino).
Puis, du 17 au 23 décembre 2018, un à deux tirages par jour seront réalisés :
• Lundi 17/12/18 et Mardi 18/12/18 : 16h30
• Mercredi 19/12/18 et Jeudi 20/12/18 : 16h30 et 19h30
• Vendredi 21/12/18 et Samedi 22/12/18 : 16h30 et 23h
• Dimanche 23/12/18 : 18h
A chacun des tirages, si la personne tirée au sort n’est pas présente, elle remporte 50€ de tickets de jeu, non
échangeable, non remboursable, à venir récupérer en caisse sous 7 jours (sous réserve que tous les champs
obligatoires du bulletin soient remplis, sinon, le bulletin est invalidé), si elle est présente, elle double son
gain et remporte donc 100€ de tickets de jeu, non échangeable, non remboursable.
ARTICLE 6 : SELECTION/DESIGNATION DU GAGNANT
Chaque personne qui aura obtenu un bulletin de participation devra obligatoirement le compléter, en renseignant
les espaces prévus pour le nom, le prénom, le code postal, l’adresse email et le numéro de téléphone.
Le non remplissage de ces champs invalide le bulletin lors du tirage au sort.
La détermination du ou des gagnant(s) se fait comme suit :
Par tirage au sort, en salle des jeux :
• Lundi 17/12/18 et Mardi 18/12/18 : 16h30
• Mercredi 19/12/18 et Jeudi 20/12/18 : 16h30 et 19h30
• Vendredi 21/12/18 et Samedi 22/12/18 : 16h30 et 23h
• Dimanche 23/12/18 : 18h
Le JEU prendra fin lorsque les 11 tirages auront été effectués et les lots associés attribués.
Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leurs coordonnées.
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ARTICLE 7 : LOTS MIS EN JEU
Chaque gagnant remportera un lot. Les lots suivants seront mis en jeu :
 Sur la période il y aura 11 lots de 50€ ou 100€ de tickets de jeu, selon si présence ou non du gagnant lors
du tirage, soit 550€ à 1100€ de tickets de jeu.
Il ne sera attribué qu’un seul lot par foyer et par session de jeu, tel que défini dans le cadre du présent
règlement.
ARTICLE 8 : GAINS ET MODALITES D’ATTRIBUTION
Le lot attribué ne peut être ni repris, ni échangé, ni faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un
équivalent financier du prix en numéraire, ni transmis à des tiers sur demande du gagnant. Le CASINO
organisateur se réserve cependant la possibilité, de substituer à tout moment au lot proposé, un autre lot
d’une valeur équivalente.
Les lots qui ne seront pas retirés dans un délai de sept jours après chaque tirage au sort, par leurs gagnants
pour quelque motif que ce soit, seront considérés comme abandonnés par leurs destinataires et ne seront pas
remis en jeu. En pareille situation, le gagnant ne pourra demander aucune compensation ou indemnité au
CASINO.
ARTICLE 9 : PUBLICATION DES RESULTATS
Le CASINO se réserve le droit de publier, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de fin du JEU,
sur quelque support que ce soit, et notamment sur le site Internet Groupe Emeraude (www.groupeemeraude.com), aux fins de communication publicitaire ou autre, sur le réseau Internet ou non, pour le monde
entier, le nom, prénom(s), département de résidence des gagnants et ce sans que ces derniers ne puissent
exiger une contrepartie quelconque ou s’y opposer, à moins de renoncer au bénéfice de leur lot.
L’accord préalable des gagnants sur ce point étant réputé acquis par leur simple participation au JEU
emportant l’acceptation entière et totale du présent règlement.

ARTICLE 10 : FORCE MAJEURE - RESPONSABILITE
Le CASINO se réserve le droit d’exclure de la participation au présent JEU toute personne troublant par son
comportement le bon déroulement du JEU. Le joueur exclu ne pourra se prévaloir de sa participation
antérieure à son exclusion pour obtenir une quelconque compensation ou un lot gagnant, aucune réclamation
ne sera acceptée de ce fait.
Le CASINO se réserve le droit de modifier, d’écourter, de reporter, de prolonger ou d’annuler le présent JEU
et/ou session du JEU, en partie ou dans son ensemble, si les circonstances l’exigeaient, sans préavis,
notamment en cas d’insuffisance de participation. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait, et les
participants ne seront pas en droit de réclamer un quelconque dédommagement à ce titre, y compris pour
perte d’une chance.
Le présent JEU sera annulé en cas de force majeure, sans préavis.
Le CASINO ne saurait être tenu responsable de tous faits dont l’origine ne lui serait pas imputable, notamment
un éventuel retard dans la remise du lot.
Par ailleurs, le CASINO ne saurait être tenu responsable des éventuels incidents pouvant intervenir dans
l’utilisation des lots par les gagnants et/ou toute autre personne, la responsabilité du CASINO se limitant à la
remise du lot au gagnant du JEU.
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Enfin, le CASINO se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura, dans le cadre de sa participation
au JEU prévu dans le présent règlement, triché, fraudé, truqué ou tenté de le faire.
ARTICLE 11 : INFORMATION ET PREVENTION- ABUS DE JEUX
Les participants sont informés que, conformément à l’article 26 de la Loi du 12 mai 2010 et à l’article 35-4° de
l’arrêté ministériel du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux de hasards dans les Casinos, jouer
comporte des risques : endettement, dépendance, et que le jeu est un loisir et doit le rester. Le joueur en
difficulté pouvant se faire aider en appelant le n° 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé) ou le n°0800.509.927
(appel gratuit) ou en consultant le site Internet suivant : http://www.joueurs-info-service.fr/.
ARTICLE 12 : POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE SECURITE – DONNEES PERSONNELLES
Le présent JEU, proposé par le CASINO au PARTICIPANT, est la propriété du CASINO.
Le Casino, en sa qualité de responsable de traitement, est susceptible de collecter et/ou traiter des données
à caractères personnel concernant le PARTICIPANT.
Le CASINO est attaché au respect des règles de protection de la vie privée des PARTICIPANTS.
Ainsi, l'ensemble du processus de collecte et de traitement de données personnelles mis en œuvre dans le
cadre du présent JEU respecte la réglementation applicable en matière de protection des données
personnelles et notamment les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et
notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016)
ou « RGPD ».
En ce sens, certaines informations personnelles peuvent être demandées aux PARTICIPANTS afin d’être en
mesure de les identifier pour leur participation effective au JEU et de leur apporter des informations sur les
différents jeux ou animations (sous réserve de leur acceptation expresse) organisés par le CASINO.
ARTICLE 12.1 Engagement en matière de protection des données :
Le CASINO s’engage à respecter la réglementation applicable à l’ensemble des traitements de données
personnelles qu’il peut mettre en œuvre par des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin
de garantir un niveau de sécurité adapté au risque inhérent à ses opérations de traitement, répondre aux
exigences règlementaires et protéger les droits et les données des personnes concernées dès la conception
des opérations de traitement.
Les sous-traitants du CASINO disposeront du même niveau de protection des données personnelles que cette
dernière.
ARTICLE 12.2 Données personnelles concernées :
Le PARTICIPANT est susceptible de communiquer au CASINO des informations ou données personnelles qui
permettent directement ou indirectement d’identifier ce dernier, comme par exemple sans que ce soit
limitatif le nom, le prénom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, l’email, dates de naissance, etc.
Une photo du gagnant peut être prise lors de la remise des lots. La photo du gagnant pouvant par la suite être
publiée par le CASINO et utilisée à des fins commerciales.
Il est rappelé que les informations personnelles demandées par le CASINO au PARTICIPANT sont pour certaines
d’entre elles obligatoires et pour d’autres facultatives. Les informations obligatoires sont signalées par un
astérisque et sont indispensables à la validation définitive de l’opération, du service ou du bien choisi par le
PARTICIPANT. Concernant les informations facultatives, elles permettront au CASINO d’apporter au
PARTICIPANT un accompagnement complémentaire au titre de services complémentaires.
Toutes les données personnelles déclarées par le PARTICIPANT, ainsi que celles qu’il serait amené à déclarer
au-delà de ses propres données personnelles, au CASINO le sont sous sa seule et entière responsabilité.
ARTICLE 12.3 Modalités de collecte des données personnelles :
Les données personnelles du PARTICIPANT, susceptibles d’être collectées par le CASINO, le sont lors de
l’animation JEU, quel que soit le lieu de déroulement de ladite animation et de manière générale lorsque le
PARTICIPANT transmet de toute autre manière ses données personnelles.
Page 4 / 6

ARTICLE 12.4 Finalités de traitement et bases juridiques :
Les données personnelles sont recueillies par le CASINO aux fins de contacter le PARTICIPANT, répondre à ses
demandes, lui permettre de participer au JEU, l’informer et lui faire bénéficier d’offres, d’animations et
d’avantages sur les produits et/ou services proposés par le CASINO, ainsi que, en cas de consentement
expresse et préalable du PARTICIPANT recueilli au moment de la collecte des données personnelles, des tiers
partenaires ou non du CASINO.
Les données personnelles du PARTICIPANT ne seront en aucun cas communiquées à des tiers, sauf
consentement express et préalable de sa part recueilli au moment de la collecte de ses informations
personnelles ou en cas de demandes de la part d’une administration ou d’une autorité judiciaire.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre sont juridiquement basés sur le
consentement du PARTICIPANT, l’exécution d’un contrat, l’intérêt légitime et les obligations légales,
réglementaires ou administratives qui incombent au CASINO.
Les données sont principalement utilisées afin d’assurer la tenue, le déroulement, le suivi et le dénouement
du JEU ; de réaliser la communication autour du JEU concernant les gagnants ; de permettre les finalités
évoquées ci-dessus outre l’obligation de respecter la ou les obligations légales, réglementaires ou
administratives dont dépend le CASINO.
ARTICLE 12.5 Données personnelles des mineurs :
Le CASINO ne collecte ni ne traite de données personnelles relatives aux enfants de moins de 16 ans (Ci-après
« Enfant Mineur ») sans accord préalable des parents ou titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de
l’enfant.
Il est rappelé qu’au titre des présentes conditions générales, le PARTICIPANT doit être une personne physique
majeure.
ARTICLE 12.6 Durée de conservation des données personnelles :
Le CASINO s’engage à conserver les données personnelles des PARTICIPANTS pour une durée n'excédant pas
celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. De plus, le CASINO conserve les données
personnelles du PARTICIPANT conformément aux durées de conservation imposées par la loi et les règlements
applicables en vigueur ou encore imposé par l’administration. Ces durées de conservation sont définies en
fonction des finalités de traitement mis en œuvre par le CASINO et tiennent notamment compte des
dispositions légales applicables imposant une durée de conservation précise pour certaines catégories de
données et des éventuels délais de prescription applicables ainsi que des recommandations de la CNIL
concernant certaines catégories de traitements de données (ex : les dispositions du code de la sécurité
intérieur concernant les Jeux de hasards/loteries/casinos ; l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation
des jeux dans les casinos ; recommandation de la CNIL de ne conserver les cookies durant 13 mois, etc.).
A défaut d’une durée particulière de conservation telle qu’évoquée ci-dessus, les données collectées auprès
du PARTICIPANT sont conservées, par défaut, pour une durée de trois ans à compter de leur collecte ou, le cas
échéant, du dernier contact puis supprimées.
ARTICLE 12.7 Personnes ou organismes ayant accès aux données de l’UTILISATEUR :
Les données collectées par le CASINO sont susceptibles d'être communiquées au personnel habilité à utiliser
ces données au sein du CASINO, dans le cadre de l'accomplissement de tout ou partie des finalités de
traitement évoquées ci-dessus et à toute autorité judiciaire ou administration dûment habilitées.
ARTICLE 12.8 Droit d’accès et de rectification :
Conformément au Règlement général pour la protection des données n°2016/679 et à la loi dite «
Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, le PARTICIPANT dispose d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui le concernent, d’un droit à la
limitation du traitement, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de ses données (demande devant
être fondée et non excessive afférant a des données personnelles fournies par le PARTICIPANT – Exclusion du
droit à la portabilité pour les données personnelles traitées sur une autre base légale que le consentement ou
l’exécution d’un contrat) et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication de ses données à caractère personnel après son décès.
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Le PARTICIPANT pourra exercer ces droits en contactant le responsable de traitement par courriel à l’adresse
responsable-traitement@casino-bourbonnelesbains.com.
Les droits peuvent également être exercés par lettre postale à l’adresse telle que présente ci-dessus à l’article
1 du présent règlement de JEU ou à l’accueil du CASINO.
En cas de réclamation, le PARTICIPANT dispose du droit de saisir la CNIL.
ARTICLE 13 : CERTIFICATION ET CONSULTATION DU REGLEMENT DE JEU
Le présent règlement de jeu a fait l’objet par l’intermédiaire du Tiers de Confiance CertEurope (LSTI/COFRAC)
société prestataire de Certification qualifié conformément à l’arrêté du 26 juillet 2004 et aux spécifications
européennes ETSI/TS 101456 et ETSI/TS 10242, de l’édition d’un jeton d’horodatage (CertiDate) garantissant
aux participants l’existence et l’intégrité du contenu du règlement de jeu du premier au dernier jour du JEU.
Le Règlement du jeu sera disponible et consultable sur le site Internet du CASINO et pourra être retiré sur
simple demande directement à l’accueil du CASINO.
ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE - LITIGES
Le présent règlement est soumis à la loi française.
Pour être prise en compte, les éventuelles contestations relatives au JEU doivent être formulées sur demande
écrite à l’adresse de la société visée en entête du présent règlement au plus tard 45 jours après la date limite
de participation ou de démarrage du JEU telle qu’indiquée au présent règlement.
Aucune contestation passée ce délai ne sera examinée par le CASINO.
Toutes contestations, hors cas de fraudes, survenant à l’occasion de l’exécution du présent règlement se
résoudra prioritairement de manière amiable entre le participant et le CASINO.
A défaut d’accord amiable, tout litige sera porté devant les tribunaux du siège du CASINO, sous réserve des
dispositions légales applicables.
En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou information
quelconque relative au JEU, les dispositions du présent règlement prévaudront.
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