Formulaire de demande pour une exclusion de jeu volontaire

Madame, Monsieur,
Je sollicite par ce document un blocage volontaire de jeu pour tous les casinos suisses. Veuillez trouver
en pièce jointe une copie de ma pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de
conduire suisse, livret pour étrangers).
J’ai pris connaissance du fait que le présent blocage de jeu est valable pour une période indéterminée
et peut être levé au plus tôt au bout de 3 mois, et que la décision quant à la levée du blocage de jeu
est prise par le casino qui a mis en œuvre ce blocage de jeu.
Identité
Nom :
Rue :
Date de naissance :
N° de téléphone :

Prénom :
N° postal/lieu :
Nationalité :

Date :
Signature du demandeur :
Copie de la pièce d’identité jointe :
Papier d’identité n° :
 Passeport
 ID
 Permis de séjour (A B C D L)
 Autres :

 Copie de la pièce d’identité
 Permis de conduire

Confirmation écrite de l’exclusion de jeu ?
 Non (je ne souhaite pas de confirmation par courrier)
 Oui (je souhaite une confirmation par courrier à mon adresse normale)
 Oui (je souhaite une confirmation par courrier à l’adresse suivante) :
Nom :
Rue :

Prénom :
N° postal/lieu :

La réponse aux questions suivantes est facultative. Vos indications nous aident à optimiser le
concept social. Nous traitons évidemment toutes vos indications de manière confidentielle.
Selon vous, le moment de l’exclusion de jeu intervient :
à titre préventif
à temps
trop tard
Si « trop tard », pour quelle raison ? :

Situation de famille
Etat civil :
Enfants (à charge) :

célibataire
Non

marié
Oui

divorcé
veuf/veuve séparé
Nombre et âge :

Raison de l’exclusion de jeu :
passé trop de temps au casino
perte trop importante au casino :
engage des mises sans rapport avec ses revenus et fortune
problème financier à cause du jeu
dette à cause du jeu
problème de travail à cause du jeu
problème familial à cause du jeu
pas de contrôle sur le comportement de jeu
sur demande proches ou relation de travail
 Autres :
Type de jeux de hasard : (plusieurs choix possibles)
Quels casinos ?
Suisse
 Etranger
 Les deux
 Jeux de tableMachines à sous
 Les deux
Dans quel casino avez-vous joué ? :
Autres jeux de hasard pratiqués :
 Loteries
 Paris
 Tactillos
 Site On Line  Tournoi poker hors casino
 Autres :
Fréquence de visites au casino :
 1-2 fois / semaine  3-4 fois / semaine  5-7 fois / semaine  Autre :
Durée du jeu par visite au casino :
 0-2 heures
 3-4 heures
Mise moyenne par visite au casino :
Remarques :

 5-7 heures

 Autre :

Le formulaire de demande pour une exclusion de jeu volontaire, y compris la copie de la pièce
d’identité doit être envoyé à l’adresse suivante :

Société du Casino de Crans Montana SA
Allée Katherine Mansfield 1
3963 Crans Montana
Conditions pour pouvoir lever une exclusion de jeu :
• L’exclusion est prononcée pour une durée indéterminée. Une demande écrite de levée peut
être adressée au casino au plus tôt 3 mois après son application.
• La demande de levée doit être adressée au casino qui a prononcé l’exclusion.
• Les documents suivants doivent être à disposition avant l’entretien de levée :
o Copie d’identité valable
o Un extrait de l’office des poursuites de moins de 3 mois
o Copie des 3 derniers bulletins de salaire
o Copie des relevés bancaires des 3 derniers mois
o Toutes pièces justificatives de fortunes
• Un entretien avec des spécialistes du canton est obligatoire (un rendez-vous vous sera
communiqué) qui émettront un avis par rapport à votre situation.
• Dans le cas d’un avis favorable, un entretien sera effectué au sein du casino avec le
responsable du concept social.
• A l’issue de l’entretien, et après étude de tous les documents fournis, une décision sera prise
quant à la levée d’exclusion par le casino.
• Le client est informé par écrit de la décision et de ses motifs.
• Dans le cas d’une levée d’exclusion, le client sera en suivi des mises pendant 2mois.

