
Les membres doivent être âgés de 19 ans ou plus pour participer au programme et doivent respecter toutes les modalités d’adhésion, 
y compris le présent règlement. L’adhésion et la participation au programme sont interdites aux employés de Casino Nouveau-
Brunswick (Casino NB). Les conjoints des employés de Casino NB ne peuvent pas participer aux promotions.
Il faut présenter une pièce d’identité en règle avec photo délivrée par le gouvernement (acceptable pour Casino NB) pour effectuer 
toute transaction relative à l’adhésion et au programme. Vous devrez présenter à la fois une carte du Club de récompenses et une 
pièce d’identité valide pour recevoir des prix ou des récompenses. Les membres n’ont droit qu’à un seul compte et ne recevront que 
deux cartes au maximum. Le jeu sur plus d’une machine en même temps pourrait être restreint en fonction de la demande.
Casino NB recueille l’information, en vertu de l’article 7 de la Loi sur la réglementation des jeux et utilisera et conservera les 
renseignements personnels, y compris l’adresse postale, fournis par les membres au moment de s’inscrire, pour administrer leur 
compte, pour réaliser des activités de marketing et de promotion et pour d’autres fins connexes découlant de l’administration du 
Club de récompenses par Casino NB. Tous les renseignements recueillis par Casino NB s’inscrivent dans une relation strictement 
confidentielle entre le membre et Casino NB. L’utilisation du programme et de tous les renseignements associés aux membres est régie 
par la politique en matière de protection des renseignements personnels accessible sur Internet au www.CasinoNB.ca.
Plus un membre joue et plus il achète, plus il pourra recevoir de promotions et de récompenses. Nous vous enverrons par la poste 
des offres promotionnelles en fonction de vos habitudes de jeu. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’offres promotionnelles 
comme des jeux gratuits, des chambres d’hôtel gratuites ou de la nourriture, veuillez cocher la case ci-dessous pour faire 
retirer votre nom de ces offres.
Pour obtenir des récompenses, il incombe au membre de présenter sa carte du Club de récompenses au moment de faire des achats 
sur place, de présenter sa carte de membre comme il se doit au moment de jouer à un jeu de table, ou d’insérer sa carte correctement 
dans le lecteur de cartes de la machine à sous, et de veiller à ce qu’elle demeure active tout au long du jeu. Lorsqu’un joueur dont la 
mise moyenne est d’au moins 15 $ à un jeu de table présente sa carte du Club de récompenses au croupier, une cote lui sera attribuée.

Casino NB se réserve le droit de refuser toute demande d’adhésion ainsi que d’annuler ou de révoquer une adhésion à sa discrétion.
La direction se réserve le droit de modifier le programme de récompenses à tout moment et sans préavis. Elle peut notamment 
modifier la façon de calculer ou d’émettre les récompenses ainsi que remplacer ou retirer des articles offerts comme prix (comme 
le détermine Casino NB). Les cartes et les avantages connexes sont incessibles et sont offerts à la discrétion de Casino Nouveau-
Brunswick.
Les récompenses accumulées par un emploi abusif de la carte ne sont pas valides. L’accumulation de récompenses par une personne 
autre que le détenteur de la carte en jouant à une machine ou à une table ou en louant une chambre d’hôtel pourrait constituer une 
intention frauduleuse. Casino NB ne peut être tenu responsable des anomalies ou des erreurs techniques associées au programme 
de récompenses, y compris les cartes défectueuses. Casino NB ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte ou de 
l’endommagement d’une carte utilisée (ou sous-utilisée) par un membre, peu importe la cause.
Les cartes perdues ou volées doivent être signalées au comptoir du Club de récompenses le plus tôt possible. Casino NB peut remplacer 
les cartes perdues ou volées à sa discrétion. Les cartes sont la propriété de Casino NB et doivent lui être rendues sur demande.
Les comptes qui demeurent inactifs pendant une période de 12 mois seront désactivés et toutes les gratuités seront annulées. Les 
gratuités acquises expireront et seront annulées si elles demeurent inactives pendant 12 mois. Elles seront utilisées selon le principe 
« premier arrivé, premier sorti ». Si un joueur s’inscrit au programme d’auto-exclusion ou se voit interdire l’accès au casino, son 
adhésion sera immédiatement annulées.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette politique et les pratiques qui en découlent, vous pouvez communiquer avec 
Casino Nouveau-Brunswick par téléphone au 506-859-7770 ou par courriel à Info@CasinoNB.ca et lui demander de vous envoyer la 
politique.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de courrier, vous pouvez nous l’indiquer lors de votre abonnement. Vous pouvez aussi retirer votre 
consentement après vous être inscrit en visitant le club de récompenses ou en envoyant un courriel au info@casinonb.ca. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir nos courriels, vous pouvez nous le faire savoir en envoyant un courriel au info@casinonb.ca ou en cliquant sur 
le bouton « Se désabonner » qui sera présent dans chaque courriel.
Pour plus de détails au sujet de notre politique de confidentialité et ses pratiques, vous pouvez consulter la politique de confidentialité 
de Casino NB au http://www.casinonb.ca/privacy-policy ou communiquer avec Casino NB par téléphone au 506-859-7770 ou par 
courriel au Info@CasinoNB.ca et demander un exemplaire de la politique de confidentialité. Vous pouvez aussi communiquer avec 
notre agent de la protection de la vie privée par téléphone au 604-303-1000 ou par la poste à la Great Canadian Gaming Corporation 
au 39 promenade Wynford, North York, ON M3C 3K5 ou par courriel privacyofficer@gcgaming.com.

En tant que membre du Club des récompenses, vous gagnez des points-récompenses 
aux machines à sous et aux tables de jeu*. Dès lors que vous avez gagné 35 000 
points, vous atteignez le niveau Rubis. * Avec une mise moyenne minimale de 15$

Processus d’attribution des récompenses :
 Carte du Club des récompenses:
• Adhésion gratuite. Vous obtenez des rabais automatiques dans tout le complexe du Casino.
 Carte Rubis du Club des récompenses:
• Avec 35 000 points-récompenses vous obtenez la Carte Rubis du Club des récompenses. 
• Chaque dollar misé dans une machine à sous vous donne un point-récompense.
• L’adhésion fait l’objet d’une évaluation tous les six mois, en janvier et juin et considère  
 une période de 12 mois. Pour conserver votre statut de membre, vous devez maintenir 
 votre niveau de jeu.
• Lorsque vous serez admis au niveau supérieur, nous vous enverrons un courrier pour 
   vous inviter à prendre possession de votre nouvelle carte au comptoir du Club. La durée 
   de validité est spécifiée sur la carte.
Arrêtez-vous au comptoir du Club, situé dans l’entrée principale du Casino, et 
remplissez le formulaire d’adhésion pour recevoir votre carte. C’est rapide, pratique 
et gratuit. Nos employés seront ravis de vous aider.  

Casino Nouveau-Brunswick
21 Promenade du Casino, Moncton, N.-B. E1G 0R7 Canada
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 Carte du Club  Carte Rubis du Club
 des récompenses des récompenses
 (gratuite) (à partir de 35 000 
  points gagnés)

Vestiaire gratuit

Prix avantageux au buffet-restaurant

Remise au Spa 10% 15%

Remise à la boutique cadeaux1 10% 15%

Invitations à des événements en exclusivité2

Offres gratuites sur les chambres d’hôtel2

Accès prioritaire au buffet3

15% de rabais sur les billets de concert4

Achetez des billets de concert le jour avant 
la mise en vente au grand publique5

1À l’exception de produit de tabac, de confiserie, des billets de loterie et billets de concert. 2 Selon disponibilité et niveau de jeu.  3 Pour 4 
personnes maximum.  4 Valable uniquement pour des événements au Casino NB, maximum 4 billets à acheter impérativement à la boutique 
cadeaux.  5 Vous pouvez  vous en procurer à la boutique de cadeaux. Disponible pour les spectacles présentés par CNB.

Règlements de l’adhésion au Club des récompenses de Casino Nouveau-Brunswick

Veuillez jouer avec modération. Si vous-même ou quelqu’un de votre entourage êtes sujet au jeu compulsif, appelez 
la Ligne d’information sur le jeu au 1-800-461-1234 pour recevoir une information gratuite et confidentielle.




