FICHE D’INSCRIPTION - MELDESCHEIN
Mme - Frau :

M. - Herr

Nom - Name : ____________________________________________________________________
Prénom - Vorname : ______________________________________________________________
Né(e) le - Geboren am : _______ / ______ / _________
Lieu – Geburtsort :_________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal – PLZ : ________________________________________________________________
Localité – Ort : ____________________________________________________________________
Pays - Land : ______________________________________________________________________
Profession - Beruf : _________________________________________________________________
Pièce d’identité : Type :

CI ;

PP ;

PC ;

Autre : _____________________________

N° : _____________________________________________________________
Nationalité – Staatsangehörigkeit : _________________________________________________
Tél. mobile - Handy (*) : ____________________________________________________________
E-mail - (*): ________________________________________________________________________
Déclaration de Confidentialité : Casino de Jeux du Luxembourg s.e.c.s. traite vos données
personnelles en conformité avec la législation en vigueur (voir notre déclaration de confidentialité
au verso de ce document).
Par la signature de cette fiche d’inscription et de la carte, je confirme l’exactitude des données
personnelles reprises ci-dessus, je confirme avoir pris connaissance des conditions mentionnées
au verso de ce document et de les accepter dans leur intégralité.
Je confirme également
(1) que je suis l’ayant droit économique (le bénéficiaire effectif) de mes mises et gains,
(2) que les fonds utilisés pour les mises n’ont pas une origine criminelle, de quelque nature que
ce soit et en particulier ne constituent pas un procédé de blanchiment,
(3) que les gains reçus ne seront pas utilisés pour le financement du terrorisme.
J’accepte de recevoir des informations sur les services, produits et concours proposés de la
part de Casino de Jeux du Luxembourg s.e.c.s. et de ses partenaires commerciaux par courrier
postal. Je suis informé du fait que je peux retirer cette autorisation à tout moment.
(*) En complétant ces champs, j’accepte également de recevoir ces informations sous forme
de SMS et e-mail.

Fait à Mondorf-les-Bains, le : ____ / _____ / _________ Signature : _______________________________

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE
Vos données personnelles sont traitées par Casino de Jeux du Luxembourg s.e.c.s., rue Flammang;
L-5618 Mondorf-les-Bains, qui est le responsable du traitement.
La collecte et l’enregistrement de vos données personnelles se base sur des obligation légales, découlant
- du Règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi
du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves
sportives, et
- de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen.
Casino de Jeux du Luxembourg s.e.c.s. collecte vos données afin de :
- vous offrir les services de Casino de Jeux du Luxembourg s.e.c.s. Si vous ne renseignez pas
vos données personnelles, il n’est pas possible de vous accorder l’accès à nos facilités et/ou
garantir l’intégralité de nos services ;
- satisfaire nos obligations légales. Si vous ne renseignez pas vos données personnelles, il n’est
pas possible de vous accorder l’accès à nos facilités et/ou garantir l’intégralité de nos services ;
- vous envoyer des informations sur nos services, produits et événements si vous avez accepté
de les recevoir.
Vos données personnelles sont conservées par Casino de Jeux du Luxembourg s.e.c.s. en conformité
avec obligations légales pour une durée d’au moins 5 ans après votre dernière transaction financière à
Casino de Jeux du Luxembourg s.e.c.s.
Nous garantissons la confidentialité de vos données personnelles et assurons que vos données ne sont
pas communiquées à des tiers, à l’exception de prestataires de services liés aux activités de Casino
de Jeux du Luxembourg s.e.c.s. Nous sommes également tenus de communiquer certaines de vos
données aux autorités dans la mesure où cette divulgation est visée par la loi ou par des décisions
judiciaires.
Vous avez le droit d’accéder, de rectifier et dans certaines circonstances, de demander la suppression de
vos données personnelles. Si vous avez donné votre consentement pour recevoir des informations sur
nos produits, vous pouvez le retirer à tout moment.
Vous pouvez introduire une réclamation concernant le traitement de vos données auprès de la
Commission nationale de la protection des données.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette déclaration de confidentialité, veuillez contacter notre
délégué à la protection des données Monsieur Rigottier à l’adresse suivante dpo@casino2000.lu ou
consulter notre Politique de confidentialité disponible sur notre site web à l’adresse www.casino2000.lu

CARTES D’ENTREE – PARTICIPATION AUX JEUX
Je reconnais les conditions des règles de jeux affichées dans les salles de jeux de Casino de Jeux du
Luxembourg s.e.c.s. En cas de divergences d’opinions, je reconnais me soumettre à la décision définitive
prise par la Direction du casino ou par l’un de ses délégués.
Je déclare me trouver dans une situation financière ordonnée et disposer d’un revenu ou d’une fortune
suffisante me permettant de participer aux jeux sans faire subir de risque économique ni à ma propre
personne, ni à un tiers, ni à ma famille.
Je ne solliciterais la délivrance d’autres cartes d’entrée qu’aussi longtemps qu’il n’existera pas de
raisons pour révoquer cette déclaration.
J’ai pris connaissance du fait que suivant les conditions des règles de jeux, l’entrée aux salles de jeux
pourra être refusée à tout moment et sans indication de raisons et qu’une carte d’entrée déjà délivrée
pourra être retirée par la Direction ou ses délégués sans qu’il y ait lieu un remboursement du prix d’entrée.

