REGLEMENT DU JEU
Sans obligation d’achat
«Le Casino Globe-Trotteur - CHINE »
Article 1: Objet
La SAS SOBALTO, Société Balnéaire et Touristique, Société à actions simplifiées, au capital de 80 000 € dont
le siège social est situé au 55 Boulevard de l’Océan, à Saint Brevin Les Pins (44250), immatriculée au RCS de
Saint Nazaire sous le n° 864 801 105, représentée par le Directeur Général Bruno Tola , ci-après désigné « le
Casino de Saint Brevin L’Océan », organise du 11 au 21 janvier 2016 un jeu intitulé « Casino Globe-Trotteur Chine » dont les modalités, sont décrites dans le règlement ci-dessous.

Article 2 : Participation
Il s’agit d’un jeu sans obligation d’achat, ouvert à toute personne justifiant des conditions d’admission dans
une salle de jeux de casino. Il se déroule aux heures réglementaires fixées et affichées à l’entrée de la salle
de jeux. En dehors de ces plages horaires, il ne sera pas possible de participer au jeu.
La participation à ce jeu exclut toute personne ayant des liens de parenté ou de dépendance avec les
membres du personnel du Casino de Saint Brevin L’Océan, ainsi qu’avec celles ayant directement ou
indirectement participé à la conception, la réalisation ou à la gestion du jeu.
Chaque joueur souhaitant y participer devra exprimer clairement sa volonté de s’y inscrire en
communiquant les informations obligatoires demandées : nom et prénom, coordonnées téléphoniques
cellulaires, adresse E-mail, qui pourront être utilisées 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 ultérieurement qu’elle soit 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 dans toutes ses
dispositions. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera de droit
la nullité de participation.

Article 3 : Modalité du jeu
Le jeu est totalement gratuit et sans obligation d’achat mais il est réservé aux personnes majeures et non
interdites de jeu, munies de leur carte d’accès ou d’une pièce d’identité en cours de validité pour le contrôle
aux entrées.
Dans le cadre de la participation à ce jeu il sera enregistré, au maximum, deux bulletins de participation par
personne et par jour.
Article 4 : Déroulement du jeu
Le jeu est ouvert à compter du lundi 11 janvier 2016 (9h30) et jusqu’au jeudi 21 janvier (18h00), date de
clôture. S’en suivra l’annonce des gagnants et la remise des lots le jeudi 21 janvier à 18h30.
Des étapes de présélection auront lieu tous les jours de 14h à 14h45 et de 17h à 17h45. Si le client répond
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juste à la question posée, il se verra remettre un coupon de participation au grand tirage au sort du 21
janvier.
Pour être déclaré gagnant, la présence du participant lors du tirage au sort est obligatoire.
Bulletin de participation :
Toute personne pourra obtenir un bulletin de participation lors de sa venue au Casino de Saint Brevin
L’Océan, s’il répond juste à une question qui lui sera posée lors des étapes de présélection. Le bulletin édité
sera complété par le client à l’aide d’un stylo le plus lisiblement possible : nom, prénom, date de naissance et
numéro de téléphone.
Le client devra ensuite déposer son bulletin de participation dans l’urne prévue à cet effet située dans la
salle des jeux du Casino de Saint Brevin L’Océan pendant les horaires d’ouverture.

Article 5 : Désignation du gagnant
Les huit personnes qui seront sélectionnées pour la finale seront désignées par un tirage au sort effectué par
une main innocente, choisie dans l’assemblée parmi les clients ne participant pas au jeu ou à défaut un
membre du personnel.
La désignation du gagnant et la remise du gros lot seront annoncées par l’animateur et auront lieu sous le
contrôle du Directeur Général de l’établissement, du Directeur des Jeux ou d’un Membre du Comité de
Direction, le jeudi 21 janvier 2016 à partir de 18h30 au Casino de Saint Brevin L’Océan, 55 boulevard de
l’Océan à Saint Brevin Les Pins.

Article 6 : Gains et modalités d’attribution
Les huit participants sélectionnés s’affronteront lors de notre quizz final, et le gagnant se verra offrir :
Un voyage en Chine pour 2 personnes d’une valeur maximale de 2700€ TTC. Le voyage présélectionné par le
Casino est un circuit à Pékin au départ de Nantes en départ le 7 mars 2016, si le gagnant souhaite changer
les dates et que le prix augmente, le solde sera à sa charge (tarifs sous réserves de disponibilité au moment
de la réservation). La destination est obligatoirement la Chine.
Le lot sera à retirer dans l’agence de voyages « Prêt à partir » située 2 avenue des Sableaux 44250 SAINT
BREVIN LES PINS.
Les visas ne sont pas inclus dans le gain du lot et seront à la charge des gagnants.
Le lot attribué une fois que le choix du gagnant est annoncé ne peut être échangé, y compris contre sa valeur
en numéraire. Le Casino de Saint Brevin L’Océan organisateur se réserve la possibilité de substituer à tout
moment au lot proposé, un autre lot d’une valeur équivalente.
Tout renseignement erroné concernant les renseignements obligatoires du joueur à fournir pour participer
au jeu entraînera de facto la nullité de la participation au jeu.

Article 7 : Publication des résultats
Le gagnant du jeu «CASINO Globe-trotteur Chine » autorise le Casino de Saint Brevin L’Océan à
diffuser les noms et prénoms à des fins publicitaires ou promotionnelles sur le site Internet du Groupe
Emeraude (www.groupe-emeraude.com), ou toute autre adresse redirigeant vers ce site ainsi que sur la Fan
page Facebook du Casino de Saint Brevin L’Océan ou sur tout autre support média, physique ou numérique.
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,
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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 Saint Brevin L’Océan se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de
participation.
Des avenants modifiant ce règlement, peuvent également intervenir pendant le jeu.
Le Casino de Saint Brevin L’Océan 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 de Saint Brevin L’Océan se réserve le droit 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,
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.
Par ailleurs le Casino de Saint Brevin L’Océan 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.

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
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 dans les casinos, il est rappelé aux
participants que 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)

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 Saint Brevin L’Océan, 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.
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Article 12 : Dépôt et consultation du règlement de jeu
Le présent règlement est certifié horodaté Certeurope.
Le règlement est disponible pendant toute la durée du jeu à l’accueil du casino et sur le site internet du
casino.
Il peut être envoyé par courrier sur simple demande écrite accompagné d’une enveloppe affranchie au tarif
en vigueur au Casino de Saint Brevin L’Océan dont les coordonnées figurent à l’article 1er du présent
règlement.
Le participant souhaitant obtenir le remboursement des frais postaux (au tarif lent en vigueur) liés à cette
demande de règlement doit le préciser dans sa demande et y joindre un R.I.B.
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