
 

  
 
 

TIRAGE DE 
TROIS VÉHICULES HYBRIDES LINCOLN MKZ ET DE 30 000 $ EN ARGENT PAR 

CAESARS WINDSOR 
SAMEDI 25 AOÛT 2018 

RÈGLEMENT 
(« RÈGLEMENT DU CONCOURS ») 

 

1. Comment participer 

Le tirage de trois véhicules hybrides Lincoln MKZ et de 30 000 $ en argent par Caesars Windsor (le 
« Concours ») commence à 0 h 00, heure de l’Est (« HE »), le 1er août 2018 et prend fin à 22 h 00, 
HE, le 25 août 2018. Le Concours comporte un tirage le samedi 25 août 2018 (la « Date de 
tirage »).  

Les Membres de Total Rewards® (« Membres ») admissibles recevront un avis par la poste (à la 
dernière adresse enregistrée dans leur compte Total Rewards) les informant de leur admissibilité à 
recevoir des participations de base (« Participations de base ») (devant être activées conformément 
à ce qui est décrit ci-dessous) pour le Concours à la Date de tirage. Le nombre de Participations de 
base qu’un Membre est admissible à recevoir dépend du niveau reconnu du Membre défini par Total 
Rewards au 1er août 2018. Les Participations de base pour chaque niveau sont les suivantes : 
 
• les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir jusqu’à 70 Participations de base à la 

Date de tirage; 
• les Membres Diamond seront admissibles à recevoir jusqu’à 50 Participations de base à la 

Date de tirage; 
• les Membres Platinum seront admissibles à recevoir jusqu’à 20 Participations de base à la 

Date de tirage; 
• les Membres Gold seront admissibles à recevoir jusqu’à 10 Participations de base à la Date de 

tirage. 

 
Les Membres sont également admissibles à recevoir automatiquement des participations 
supplémentaires (« Participations supplémentaires ») au Concours selon leur niveau de membre 
(devant être activées conformément à ce qui est décrit ci-dessous) chaque fois qu’ils accumulent 
cinquante (50) crédits applicables au niveau de membre pendant les quatre (4) périodes 
d’obtention. 

La Première Période d’obtention commence à approximativement 0 h 00 le 1er août 2018 et prend 
fin à 4 h 00 le 1er août 2018 (« Première Période d’obtention »). Pendant la Première Période 
d’obtention, les Membres utilisant leur carte Total Rewards pendant leur jeu régulier aux machines 
à sous ou aux tables obtiendront des Participations supplémentaires selon leur niveau de membre, 
comme suit : 

o les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir jusqu’à 100 Participations 
supplémentaires chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre 
pendant la Première Période d’obtention;  

o les Membres Diamond seront admissibles à recevoir jusqu’à 50 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Première Période d’obtention; 
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o les Membres Platinum seront admissibles à recevoir jusqu’à 30 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Première Période d’obtention; 

 
o les Membres Gold seront admissibles à recevoir jusqu’à 20 Participations supplémentaires 

chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Première Période d’obtention. 

 
 

La Seconde Période d’obtention commence à approximativement 4 h 00 le 1er août 2018 et prend 
fin à 4 h 00 le 12 août 2018 (« Seconde Période d’obtention »). Pendant la Seconde Période 
d’obtention, les Membres utilisant leur carte Total Rewards pendant leur jeu régulier aux machines 
à sous ou aux tables obtiendront des Participations supplémentaires selon leur niveau de membre, 
comme suit : 

o les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir jusqu’à 100 Participations 
supplémentaires chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre 
pendant la Deuxième Période d’obtention;  

o les Membres Diamond seront admissibles à recevoir jusqu’à 50 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Deuxième Période d’obtention; 

o les Membres Platinum seront admissibles à recevoir jusqu’à 30 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Deuxième Période d’obtention; 

 
o les Membres Gold seront admissibles à recevoir jusqu’à 20 Participations supplémentaires 

chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Deuxième Période d’obtention. 

 

La Troisième Période d’obtention commence à approximativement 4 h 00 le 12 août 2018 et prend 
fin à 4 h 00 le 25 août 2018 (« Troisième Période d’obtention »). Pendant la Troisième Période 
d’obtention, les Membres utilisant leur carte Total Rewards pendant leur jeu régulier aux machines 
à sous ou aux tables obtiendront des Participations supplémentaires selon leur niveau de membre, 
comme suit : 

o les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir jusqu’à 200 Participations 
supplémentaires chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre 
pendant la Troisième Période d’obtention;  

o les Membres Diamond seront admissibles à recevoir jusqu’à 100 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Troisième Période d’obtention; 

o les Membres Platinum seront admissibles à recevoir jusqu’à 60 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Troisième Période d’obtention; 
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o les Membres Gold seront admissibles à recevoir jusqu’à 40 Participations supplémentaires 

chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Troisième Période d’obtention. 

 

La Quatrième Période d’obtention commence à approximativement 4 h 00 le 25 août 2018 et prend 
fin à 21 h 00 le 25 août 2018 (« Quatrième Période d’obtention »). Pendant la Quatrième Période 
d’obtention, les Membres utilisant leur carte Total Rewards pendant leur jeu régulier aux machines 
à sous ou aux tables obtiendront des Participations supplémentaires selon leur niveau de membre, 
comme suit : 

o les Membres Seven Stars seront admissibles à recevoir jusqu’à 200 Participations 
supplémentaires chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre 
pendant la Quatrième Période d’obtention;  

o les Membres Diamond seront admissibles à recevoir jusqu’à 100 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Quatrième Période d’obtention; 

o les Membres Platinum seront admissibles à recevoir jusqu’à 60 Participations supplémentaires 
chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Quatrième Période d’obtention; 

 
o les Membres Gold seront admissibles à recevoir jusqu’à 40 Participations supplémentaires 

chaque fois qu’ils accumuleront 50 crédits applicables au niveau de membre pendant la 
Quatrième Période d’obtention. 

 

Les Membres sont également admissibles à recevoir des participations en inscrivant à la main leurs 
nom complet, adresse postale, numéro de téléphone et numéro de carte Total Rewards ainsi qu’en 
rédigeant un court texte original d’au moins cent (100) mots expliquant pourquoi ils aiment Caesars 
Windsor et en postant le tout dans une enveloppe suffisamment affranchie à : Tirage d’août 
2018 de trois véhicules hybrides Lincoln MKZ et de 30 000 $, a/s Service des événements de 
marketing, Windsor Casino Limited, 377, promenade Riverside Est, Windsor (Ontario), N9A 7H7. 
Toutes les participations envoyées par la poste doivent être originales (aucune photocopie ni autre 
reproduction) et doivent être reçues au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la Date de tirage. 
Limite de une (1) demande de participation envoyée par la poste par enveloppe par jour. Les 
Membres certifient que tous les courts textes sont originaux et qu’ils ne violent pas les droits d’un 
tiers. Chaque demande doit comprendre un court texte unique et original. Les demandes envoyées 
par la poste qui sont reproduites mécaniquement ou créées d’une autre façon que celle qui est 
précisée aux présentes seront nulles. Les Membres recevront automatiquement vingt 
(20) participations (devant être activées) pour chaque demande de participation reçue par la poste 
(« Participations postales »). Le commanditaire n’est pas responsable de la correspondance égarée 
ou tardive. 

Pour être admissibles à gagner un prix pendant le Concours, les Membres doivent activer leurs 
Participations de base, leurs Participations supplémentaires et leurs Participations postales à la Date 



  
 

TIRAGE DE 
TROIS VÉHICULES HYBRIDES LINCOLN MKZ ET DE 30 000 $  

PAR CAESARS WINDSOR 
25 AOÛT 2018 

RÈGLEMENT 
(« RÈGLEMENT DU CONCOURS ») 

PAGE 4 
 

  

de tirage à partir de 12 h 00 m 00, HE, et au moins soixante (60) minutes avant l’Heure de tirage 
(voir l’article 2) du tirage auquel ils souhaitent participer d’une des façons suivantes : 

a) en balayant leur carte Total Rewards au kiosque des promotions; 
b) en présentant leur carte Total Rewards à un représentant de Total Rewards au Centre Total 

Rewards. 
 
Un membre de Total Rewards qui se trouve dans l’établissement peut demander à un représentant 
de Développement des joueurs à Caesars Windsor de procéder en son nom à l’activation de ses 
participations. Ces activations doivent être effectuées au Centre Total Rewards. Les participations 
ne peuvent pas être activées au nom des clients qui ne sont pas présents dans l’établissement. 

Les Participations de base, les Participations supplémentaires et les Participations postales 
compteront pour les Heures de tirage si le Membre a activé son compte pendant la Période 
d’activation. Cependant, au moment de l’activation, les participations du Membre ne seront 
enregistrées que pour les Heures de tirage ayant lieu au moins soixante (60) minutes après le 
moment de l’activation. Par exemple, les participations activées à 18 h 00 à une Date de tirage 
donnée seront inscrites au tirage de 19 h 00 et à toutes les Heures de tirage subséquentes de cette 
Date de tirage. Les participations activées à 18 h 01 à une Date de tirage donnée seront inscrites 
au tirage de 19 h 30 et à toutes les Heures de tirage subséquentes de cette Date de tirage.  

Les kiosques des promotions se trouvent au rez-de-chaussée du Casino. L’emplacement des 
kiosques des promotions peut changer à la seule discrétion de Caesars Entertainment Windsor 
Limited (le « Commanditaire »). 

Pour être admissibles à gagner un prix pendant le Concours, les Membres admissibles doivent être 
présents dans l’établissement du Caesars Windsor au 377, promenade Riverside Est, Windsor 
(Ontario), N9A 7H7 (à l’exclusion des tours hôtelières, du Colisée, du parc de stationnement, des 
abris pour fumeurs, de Neros, d’Ariius, de House Lounge, de Legends et de tous les lieux se 
trouvant à l’extérieur du Casino) à chaque Date de tirage (voir l’article 2) et aux Heures de tirage 
(telles que définies ci-dessous) (voir l’article 2) auxquelles ils souhaitent participer. 

Une fois la carte Total Rewards du Membre balayée de la manière décrite ci-dessus, les 
participations sont automatiquement inscrites au Concours sous format électronique pour la Date de 
tirage. Le Commanditaire n’est pas responsable des erreurs, défaillances, retards, destructions ou 
autres problèmes, quels qu’ils soient, liés à l’utilisation de la carte Total Rewards du Membre pour 
participer au tirage, qu’ils soient causés par une défaillance technique du lecteur de cartes ou de 
l’ordinateur ou autrement.  

2. Tirage des prix 

À la Date de tirage, à approximativement 17 h 00 m 00, HE, 18 h 00 m 00, HE, 19 h 00 m 00, HE, 
20 h 00 m 00, HE, 21 h 00 m 00, HE, 22 h 00 m 00, HE, et 22 h 30 m 00, HE (les « Heures de 
tirage »), un représentant de Caesars Windsor (le « Représentant ») tirera électroniquement au 
hasard le nombre approprié de participations à l’Heure de tirage qui correspondra au nombre de 
prix offerts (voir l’article 3). Le Représentant annoncera ensuite le nom et le numéro de compte 
Total Rewards associé à chaque participation sélectionnée à la rotonde Cosmos (le « Lieu du 
tirage ») et au moyen du système de sonorisation interne de Caesars Windsor (qui exclut les tours 
hôtelières, le Colisée, les abris pour fumeurs, le parc de stationnement, Neros, Ariius, House 
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Lounge, Legends et tous les lieux se trouvant à l’extérieur du Casino) et réglera une minuterie pour 
cinq (5) minutes. Pour être admissibles à gagner un prix, les participants sélectionnés doivent 
également se présenter au Lieu du tirage dans les cinq (5) minutes suivant l’annonce de leur nom 
au Lieu du tirage.  

Les participants sélectionnés qui ne s’identifient pas correctement dans le délai de cinq (5) minutes 
perdront leur chance de gagner. Le prix sera tiré neuf (9) autres fois afin qu’un participant 
sélectionné se présente. Un maximum de dix (10) noms seront tirés; si le prix n’est pas réclamé 
après les dix (10) tirages, il ne sera pas tiré de nouveau. Chaque participant sélectionné doit se 
présenter dans le délai de cinq (5) minutes, sans quoi il perdra sa chance de gagner. Chaque 
participant est responsable d’écouter l’annonce effectuée au moyen du système de sonorisation 
interne au moment de l’annonce. Le système de sonorisation interne n’est pas relié aux tours 
hôtelières, au Colisée, au parc de stationnement, aux abris pour fumeurs, à Neros, à Ariius, à House 
Lounge, à Legends ni à tout lieu se trouvant à l’extérieur du Casino. 

Les Membres sont admissibles à gagner au maximum une (1) fois par Heure de tirage, jusqu’à un 
maximum de une (1) fois par Date de tirage. 

3. Prix 

À la Date de tirage, sept (7) prix seront à gagner, comme suit. 

Au total, un (1) prix consistant en 10 000,00 $CA en argent est à gagner à 17 h, HE, à 19 h, HE, et 
à 21 h, HE.  

Au total, un (1) prix consistant en un (1) véhicule Lincoln MKZ 2018 (le « Véhicule ») d’une valeur 
au détail approximative de 47 600,00 $CA est à gagner à 18 h, HE, 20 h, HE et 22 h, HE. 

Au tirage de 22 h 30, HE, il y a au total un (1) prix à gagner consistant en un (1) voyage au 
Harrah’s Southern California pour participer à l’événement final du 13 octobre 2018 de la promotion 
« People Planet Play ». Le prix consiste en une (1) participation à l’événement final de People Planet 
Play, un séjour gratuit de trois (3) nuits au Harrah’s Southern California, à Funner (Californie) et un 
crédit de 1 000,00 $ pour le transport en avion réservé par le biais de Transport Travel. Vous devez 
être âgé de 21 ans pour participer; aucun équivalent en argent n’est offert pour toute personne 
âgée de moins de 21 ans. La valeur approximative du prix est de 1 300,00 $CA. Voir le Règlement 
de l’événement final de la promotion nationale en annexe. 

La valeur totale de tous les prix en argent est de 30 000 $. La valeur au détail approximative de 
tous les Véhicules est de 142 800,00 $. 

Le participant sélectionné pourra choisir l’option de 30 000,00 $CA en argent au lieu d’accepter l’un 
des trois Véhicules à gagner.  

En acceptant le prix consistant en un Véhicule, le participant sélectionné convient que toute 
dépense engagée lors de la réclamation ou de l’utilisation du Véhicule, y compris notamment les 
droits de douane, les impôts et taxes fédéraux, d’État, provinciaux et municipaux et frais 
semblables, les frais de destination, le transport, la livraison, les frais de préparation du 
concessionnaire, les frais de garantie (y compris notamment les garanties hors du Canada), le 
matériel et les options supplémentaires, le permis, l’enregistrement, l’assurance, l’immatriculation 
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ainsi que toute autre dépense découlant de la réception et de l’utilisation du Véhicule, le cas 
échéant, doit être assumée entièrement par le participant sélectionné. Tous frais supplémentaires 
se rapportant à la réclamation du Véhicule et non décrits aux présentes doivent être assumés 
entièrement par le gagnant. Le participant sélectionné reconnaît que les couleurs intérieures et 
extérieures ainsi que les matériaux et les accessoires, le cas échéant, et le lieu et l’heure de la 
livraison du Véhicule seront déterminés par le Commanditaire, à sa seule discrétion. Le 
Commanditaire se réserve le droit de substituer un prix par un autre prix de valeur égale ou 
équivalente pour quelque raison que ce soit. Le participant sélectionné reconnaît également qu’il 
doit fournir une preuve d’assurance automobile valide, y compris notamment une assurance 
responsabilité civile, une assurance individuelle, une indemnisation directe / dommages matériels et 
non-assurance des tiers, posséder un permis de conduire valide au Canada ou aux États-Unis 
d’Amérique et fournir une preuve qu’il possède des plaques d’immatriculation valides afin de 
prendre livraison du Véhicule, faute de quoi le prix peut être perdu, à la seule discrétion du 
Commanditaire.  

En acceptant le prix consistant en un Véhicule, le gagnant doit prendre possession du véhicule dans 
les 60 jours suivant la Date de tirage, sans quoi le prix sera changé par défaut pour l’option de 
30 000,00 $CA en argent. 

4. Réclamation des prix 

Pour être admissibles à gagner un prix, tous les participants sélectionnés doivent s’identifier et 
présenter leur carte Total Rewards dans le délai de cinq (5) minutes décrit ci-dessus, et ils doivent 
également présenter une pièce d’identité valide avec photo émise par l’État à un Représentant se 
trouvant à la rotonde dans les trente (30) minutes après s’être identifiés. Pour gagner un prix 
pendant le Concours, les participants sélectionnés doivent répondre correctement, sans aide et en 
un temps limité (90 secondes), à une question d’habileté mathématique. Les participants 
sélectionnés devront également signer un formulaire standard de déclaration et renonciation, y 
compris un formulaire de déclaration et renonciation relatif à la publicité, dans lequel ils attestent 
de leur respect du Règlement du Concours, acceptent le prix sélectionné tel qu’attribué et dégagent 
le Commanditaire, Windsor Casino Limited, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
(« OLG »), Caesars Windsor et leurs sociétés mères, sociétés affiliées, filiales et agences respectives 
ainsi que leurs mandataires, administrateurs, dirigeants, employés, représentants, commanditaires, 
ayants cause et cessionnaires respectifs de toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages, 
réclamations, coûts, causes d’action ou blessures quels qu’ils soient, y compris notamment les 
accidents et les lésions physiques ou mortelles, préjudices matériels, déceptions ou inconvénients 
découlant de tout acte ou de toute omission ou négligence, quels qu’ils soient, associés au 
Concours ou à la réception, à la propriété, à la possession ou à l’utilisation de tout prix. Un prix par 
jour par participant sélectionné. 

Toutes les réponses à la question d’habileté sont finales. Le participant sélectionné doit se 
conformer au Règlement du Concours en totalité avant d’être déclaré gagnant. Si un participant 
sélectionné ne répond pas correctement à la question d’habileté ou ne respecte pas le Règlement 
du Concours en totalité, sa participation sera disqualifiée du Concours et le prix sera perdu et ne 
sera pas tiré de nouveau. Les prix qui ne sont pas réclamés conformément au présent Règlement 
ne seront pas attribués.  

En acceptant le prix susmentionné, le Membre sélectionné convient que le prix ne comprend pas le 
remboursement de toutes autres dépenses, y compris notamment les frais de transport, 
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d’expédition, d’assurance et de taxes nationales et internationales. Si le Membre sélectionné ne 
peut ou ne veut pas accepter ou autrement réclamer le prix ou toute partie du prix pour quelque 
raison que ce soit conformément aux conditions de son attribution dans les 60 jours, le prix ou la 
partie du prix en question sera perdu et ne fera pas l’objet d’un nouveau tirage.  

 

Dispositions générales 

5. Il faut être présent pour gagner. 

6. Toutes les heures sont approximatives et peuvent changer à la seule discrétion du Commanditaire. 

7. Aucun achat n’est requis pour participer au Concours. Si les clients ne sont pas déjà Membres, ils 
peuvent le devenir gratuitement en remplissant une demande au Centre Total Rewards de Caesars 
Windsor. Les inscriptions à Total Rewards peuvent être annulées en tout temps au Centre Total 
Rewards de Caesars Windsor. 

8. La carte Total Rewards ne peut être utilisée par une personne autre que le membre à qui le compte 
appartient. 

9. Les prix doivent être acceptés tels qu’attribués et ne sont pas transférables.  

10. Tous les renseignements servant à la vérification de la réclamation de prix peuvent être soumis à 
une vérification et seront nuls s’ils n’ont pas été obtenus par des voies légales, s’ils ne sont pas 
originaux, s’ils sont illisibles, s’ils ont été altérés, falsifiés, forgés, abîmés ou modifiés de quelque 
manière que ce soit ou s’ils n’ont pas été obtenus conformément au présent Règlement du 
Concours. 

11. En participant au Concours, le participant accorde au Commanditaire le droit d’utiliser sa 
représentation, son nom, son adresse postale, y compris sa municipalité de résidence, son numéro 
de téléphone et son adresse de courriel (« Renseignements personnels »), sans autre permission ni 
indemnisation, afin d’administrer le Concours, y compris notamment en annonçant le gagnant et en 
communiquant avec lui, et reconnaît que le Commanditaire peut divulguer les Renseignements 
personnels le concernant à des tiers ou à ses fournisseurs de services relativement à ce qui 
précède. En acceptant un prix pendant le Concours, le gagnant et son invité, le cas échéant, 
accordent au Commanditaire le droit d’utiliser les Renseignements personnels à leur sujet, y 
compris toute photographie ou tout commentaire, à des fins publicitaires et promotionnelles liées 
au Concours, sans indemnisation ni autre autorisation, et reconnaissent que le Commanditaire peut 
divulguer les Renseignements personnels les concernant à des tiers ou à ses fournisseurs de 
services relativement à ce qui précède. Pour obtenir plus d’informations, consultez la politique de 
confidentialité du Commanditaire à www.caesarswindsor.com.  

12. En participant au Concours, le participant exonère et dégage de toute responsabilité le 
Commanditaire, Windsor Casino Limited, OLG, Caesars Windsor et leurs sociétés mères, sociétés 
affiliées, filiales et agences respectives ainsi que leurs mandataires, administrateurs, dirigeants, 
employés, représentants, commanditaires, ayants cause et cessionnaires respectifs de toute 
responsabilité à l’égard des pertes, dommages, préjudices, réclamations, coûts, causes d’action ou 
blessures quelles qu’elles soient, y compris notamment les accidents et les lésions physiques ou 
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mortelles, préjudices matériels, déceptions ou inconvénients découlant de tout acte ou de toute 
omission ou négligence, quels qu’ils soient, associés au Concours ou à la réception, la propriété, la 
possession ou l’utilisation de tout prix.  

13. En participant au Concours, les participants conviennent d’être liés par le Règlement du Concours et 
par les décisions du Commanditaire, qui sont finales et contraignantes à l’égard de toute question 
relative au Concours. Le Commanditaire se réserve le droit de modifier ou d’annuler le Concours en 
totalité ou en partie à tout moment, pour quelque raison que ce soit et sans préavis. 

14. Le Concours est ouvert aux Membres de Total Rewards âgés d’au moins dix-neuf (19) ans et 
résidant au Canada (à l’exclusion du Québec) ou aux États-Unis d’Amérique (à l’exclusion de la 
Floride, de l’État de New York, du Rhode Island et de Porto Rico), à l’exclusion : (i) des employés, 
des administrateurs et des dirigeants du Commanditaire, de Windsor Casino Limited, de Caesars 
Windsor, de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (« CAJO ») et de leurs sociétés 
mères, filiales, sociétés affiliées, agences de publicité ou de promotion et fournisseurs de prix 
respectifs; (ii) des dirigeants, des membres du Conseil d’administration et des employés clés 
titulaires de licences d’OLG; (iii) des cadres supérieurs et des employés d’un syndicat représentant 
les employés de Windsor Casino Limited ou négociant en leur nom; (iv) des employés de 
fournisseurs inscrits qui entretiennent et réparent l’équipement de jeu du casino; (v) des personnes 
connues du Commanditaire à qui il est interdit de visiter le casino ou de jouer à la loterie en vertu 
d’une ordonnance du tribunal; (vi) du conjoint, de l’enfant et de toute personne partageant la 
résidence d’une personne participant à la coordination ou à l’exécution de promotions ou de 
tournois au nom de Caesars Windsor; et (vii) des personnes qui n’ont pas le droit d’entrer à Caesars 
Entertainment Windsor Limited, à Windsor Casino Limited, à Casino Windsor ou à Caesars Windsor 
ou qui se sont autoexclues (sans avoir été réadmises) de tout établissement de jeu d’OLG ou de 
tout établissement de la Caesars Entertainment Corporation, y compris notamment Harrah’s, 
Caesars, Horseshoe, Rio, Showboat, Harveys, Bally’s, Planet Hollywood Resort and Casino, Tunica 
Roadhouse, O’Shea’s Casino Las Vegas, Grand, Paris, Flamingo, Sheraton, Hot Spot Oasis, 
Thistledown Racetrack, Bluegrass Downs Racetrack et Bill’s ainsi que les établissements de jeu, 
propriétés et casinos appartenant à la Caesars Entertainment Corporation ou exploités ou 
administrés par elle, y compris toute propriété, société ou marque créée ou acquise dans le futur. 

Si une personne inadmissible participe au Concours ou est sélectionnée comme gagnante, elle sera 
disqualifiée et ne gagnera pas le prix, qui sera perdu. 

Les participants doivent, sur demande, présenter une pièce d’identité valide avec photo émise par 
l’État. 

Si les clients ne sont pas déjà Membres, ils peuvent le devenir gratuitement en remplissant une 
demande au Centre Total Rewards de Caesars Windsor. Les inscriptions à Total Rewards peuvent 
être annulées en tout temps au Centre Total Rewards de Caesars Windsor. 

15. Le Concours est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et d’État du Canada et 
des États-Unis d’Amérique. Tout différend et toute question concernant l’interprétation, la validité, 
ou l’applicabilité du présent Règlement du Concours ou les droits et obligations du participant et du 
Commanditaire relativement au Concours seront régis et interprétés conformément aux lois de la 
province de l’Ontario, y compris les dispositions procédurales, sans donner effet à toute règle ou 
disposition en matière de droit international privé ou de conflits de lois pouvant donner lieu à 
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l’application des lois d’une autre compétence. Toutes les heures indiquées correspondent à l’heure 
locale de Windsor (Ontario) et tous les montants sont libellés en dollars canadiens.  

16. Le Commanditaire décline toute responsabilité à l’égard des participations perdues, tardives, 
mutilées ou illisibles et des erreurs ou des retards de transmission électronique entraînant une 
omission, une interruption, une suppression, un vice ou un retard dans le fonctionnement ou la 
transmission, du vol, de la destruction, des accès non autorisés ou des altérations du matériel 
d’inscription, des défaillances techniques, matérielles, logicielles, téléphoniques ou autres, des 
connexions réseau perdues ou inaccessibles, de la fraude ni des transmissions informatiques 
incomplètes, tronquées ou retardées, que cela soit causé par le Commanditaire, par des utilisateurs 
ou par tout équipement ou logiciel utilisés à l’occasion du Concours ou par toute erreur technique 
ou humaine qui pourrait survenir lors du traitement des cartes Total Rewards ou des inscriptions et 
pouvant limiter, restreindre ou empêcher la capacité à participer au Concours. 

17. Si le Concours est perturbé ou si sa tenue ou sa poursuite, en totalité ou en partie, est impraticable 
en raison d’un incendie, d’une explosion, d’une panne d’électricité, d’une catastrophe naturelle, d’un 
mouvement populaire ou d’une agitation ouvrière comme une grève, un ralentissement de travail, 
un lock-out, du piquetage ou un boycottage, le Commanditaire, Windsor Casino Limited, OLG, 
Caesars Windsor et leurs sociétés mères respectives ainsi que leurs dirigeants, administrateurs et 
employés respectifs seront dégagés de toutes obligations et responsabilités, quelles qu’elles soient, 
découlant d’une telle perturbation ou impossibilité, et le Commanditaire pourra, à sa seule 
discrétion, annuler, prolonger ou reprogrammer le Concours sans encourir sa responsabilité. 

18. En cas de divergence ou d’incompatibilité entre les modalités du présent Règlement du Concours et 
les déclarations ou autres énoncés contenus dans tout autre document associé au Concours, y 
compris notamment tout formulaire d’inscription ou matériel publicitaire, les modalités du présent 
Règlement du Concours ont préséance.  

19. Tous les impôts et taxes fédéraux, d’État, provinciaux et municipaux, permis, droits de douanes et 
frais semblables ou autres se rapportant aux prix, le cas échéant, doivent être assumés par le 
gagnant, et ce dernier autorise le prélèvement de tels impôts et taxes, le cas échéant, sur les prix, 
dans la mesure exigée par la loi. 

20. Nul là où la loi l’interdit.  

21. Le Concours est commandité par Caesars Entertainment Windsor Limited, 377, promenade 
Riverside Est, Windsor (Ontario), N9A 7H7. 

 
                                         Promotion nationale « People Planet Play » 
                                                                  Règlement officiel  
 
AUCUN ACHAT N’EST REQUIS ET IL N’EST PAS OBLIGATOIRE DE JOUER POUR PARTICIPER. 
La période de la Promotion (« Période de la Promotion ») commence à 0 h 00, HP, le 1er août 2018, 
et prend fin à 23 h 59, HP, le 31 août 2018. Toutes les heures indiquées dans le présent Règlement 
officiel renvoient à l’heure du Pacifique (« HP »). Dans les présentes, « Commanditaire » désigne 
collectivement Caesars Enterprise Services, LLC, sis au One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 
89109, et Rincon Band of Luiseno Indians, faisant affaire sous le nom de Harrah’s Resort Southern 
California, par HCAL, LLC, sise au 777 Valley Center Road, Valley Center, CA 92082. Les « Entités de la 
Promotion » désignent le Commanditaire, sa société mère et chacune de leurs sociétés affiliées et 
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filiales. La Promotion nationale « People Planet Play » est désignée dans les présentes comme la 
« Promotion ». La Promotion est commanditée par le Commanditaire.  
 
Règlement général  
 1. Pour être admissibles à participer à la Promotion, les participants (« Participants ») doivent : a. 
être membres de Total Rewards® (l’inscription est gratuite et les Participants peuvent s’inscrire à 
n’importe quel Centre Total Rewards, en ligne au www.TotalRewards.com, ou en utilisant l’application 
mobile de jeu Total Rewards);  
 b. être âgés d’au moins 21 ans; 
 c. être résidents légaux des 50 États américains ou du district de Columbia (à l’exclusion de 
Porto Rico, de Guam, des îles Vierges et des autres territoires des États-Unis) ou du Canada (à 
l’exclusion du Québec).  
  
 2. Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à participer à la Promotion : a. les employés 
du Commanditaire ou de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés mères qui sont (i) de niveau directeur 
ou d’un niveau plus élevé; ou (ii) qui participent à la coordination ou à l’exécution des promotions au nom 
du Commanditaire; 
 b. les employés des agences de publicité ou de services de marketing qui fournissent des 
services au Commanditaire relativement à la Promotion;  
 c. le conjoint, le père, la mère ou l’enfant d’un employé décrit à l’alinéa (a) ou (b) ci-dessus;  
 d. toute personne partageant la résidence principale d’un employé décrit à l’alinéa (a) ou (b) ci-
dessus;  
 e. les personnes qui sont exclues des établissements du Commanditaire, y compris par le biais 
d’un programme gouvernemental, à la discrétion du Commanditaire, ou de leur propre gré.  
  
 3. Nul au Québec et là où la loi l’interdit ou impose des restrictions.  
 4. La Promotion est soumise à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, d’État et 
municipaux applicables, y compris la réglementation sur le jeu, et tous les aspects de la Promotion sont 
assujettis à l’approbation des organismes de réglementation compétents.  
 5. Toutes les participations peuvent faire l’objet d’un examen et d’une vérification.  
 6. Le Commanditaire se réserve le droit de distribuer des participations supplémentaires par le 
biais de publicités, d’envois postaux ou d’autres moyens promotionnels. Les Participants peuvent devoir 
présenter leur carte Total Rewards® et une pièce d’identité valide avec photo (permis de conduire, carte 
d’identité émise par l’État ou carte militaire) pour réclamer leur prix. Si le Participant sélectionné n’est pas 
un citoyen des États-Unis, il devra présenter un passeport valide ou un certificat d’inscription au registre 
des étrangers.  
 7. Excepté là où la loi l’interdit, les Participants autorisent le Commanditaire à utiliser 
inconditionnellement leur nom et leur représentation à des fins promotionnelles/publicitaires et pour des 
annonces sans indemnisation, contrepartie, préavis, examen ou consentement. 
 8. Les gagnants doivent assumer toutes les taxes et les frais relatifs aux permis, à 
l’enregistrement et autres, s’il y a lieu.  
 9. Les heures de la Promotion sont approximatives. Le Commanditaire se réserve le droit de 
modifier les heures de la Promotion en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles.  
 10. Toutes les décisions relatives à l’interprétation du Règlement officiel, à l’admissibilité, et aux 
autres aspects de la présente Promotion relèvent uniquement du Commanditaire et sont finales.  
 11. Le Commanditaire se réserve le droit de modifier ou d’annuler la Promotion, à tout moment et 
pour quelque raison que ce soit, sous réserve du respect des lois et règlements applicables, pourvu que 
ladite modification ne change pas matériellement le prix déjà attribué au Participant au moment où la 
modification est effectuée. Un avis concernant une telle modification est suffisant s’il est affiché à un 
Centre Total Rewards®.  

http://www.totalrewards.com/
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 12. Le Commanditaire peut disqualifier un Participant s’il le soupçonne de fraude, de 
malhonnêteté ou de violation du présent Règlement officiel ou pour toute autre inconduite liée ou non à la 
Promotion.  
 13. Le Commanditaire n’est pas responsable des blessures ou des pertes découlant de la 
participation à la Promotion ni des actions ou des omissions des employés, intentionnelles ou par 
négligence, dans le déroulement de la Promotion, et n’est pas non plus responsable d’éventuelles 
défectuosités de logiciels ou d’équipements.  
  14. Le Commanditaire décline toute responsabilité à l’égard des participations perdues, tardives, 
mutilées ou illisibles et des erreurs ou des retards de transmission électronique entraînant une omission, 
une interruption, une suppression, un vice ou un retard dans le fonctionnement ou la transmission, du vol, 
de la destruction, des accès non autorisés ou des altérations du matériel d’inscription, des défaillances 
techniques, matérielles, logicielles, téléphoniques ou autres, des connexions réseau perdues ou 
inaccessibles, de la fraude ni des transmissions informatiques incomplètes, tronquées ou retardées, qu’ils 
soient causés par le Commanditaire, par des utilisateurs ou par tout équipement ou logiciel utilisés à 
l’occasion de la Promotion ou par toute erreur technique ou humaine qui pourrait survenir lors du 
traitement des inscriptions et pouvant limiter, restreindre ou empêcher la capacité d’un Participant à 
participer à la Promotion.  

15. Si la Promotion ne peut se tenir comme prévu pour tout motif, y compris notamment l’infection 
par un virus informatique, un bogue, une altération, une intervention non autorisée, une fraude, un 
défaillance technique ou toute autre cause indépendante ou non de la volonté du Commanditaire, de 
sorte que l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la bonne marche de la Promotion en sont 
compromises ou affectées, le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de terminer, de 
modifier ou de suspendre la Promotion.  

16. Toute tentative d’endommager délibérément un programme ou de nuire au déroulement 
légitime de la Promotion constitue une violation des lois civiles et criminelles; dans l’éventualité d’une 
telle tentative, le Commanditaire se réserve le droit de rechercher des dommages-intérêts dans toute la 
mesure permise par la loi.  

17. Les participations ne peuvent être transférées.  
18. Les participations seront conservées pour des fins de tenue de dossiers conformément aux 

exigences des lois locales. 
19. Il n’est pas nécessaire d’être présent pour gagner.  
20. En participant à la Promotion, vous acceptez, en votre nom et au nom de vos héritiers, 

exécuteurs testamentaires et administrateurs (a) d’exonérer et de dégager les Entités de la Promotion et 
chacun de leurs dirigeants, administrateurs et employés respectifs (les « Renonciataires ») de toute 
responsabilité, notamment pour les blessures, la maladie, la mort, les pertes, les litiges ou les dommages 
pouvant survenir, directement ou indirectement, qu’ils soient causés ou non par la négligence, par suite 
de votre participation à la Promotion et/ou de votre acceptation, possession, usage ou mauvais usage de 
tout ou partie d’un prix (y compris tous déplacements y relatifs); (b) de dégager les Renonciataires de 
toute responsabilité découlant du défaut de vous conformer au présent Règlement officiel ou d’un 
manquement à l’égard de vos déclarations et garanties; (c) de reconnaître par les présentes que les 
Renonciataires n’ont donné aucune garantie ni fait aucune déclaration, expresse ou tacite, en fait ou en 
droit, relativement à un prix, y compris les garanties expresses accompagnant un tel prix fournies 
exclusivement par un fournisseur de prix, et de les dégager de toute responsabilité à cet égard; (d) si 
vous êtes sélectionné en tant que gagnant, vous acceptez que votre nom soit publié sur les sites Web du 
Commanditaire et que vos nom, voix, image et/ou représentation soient utilisés par les Entités de la 
Promotion à des fins publicitaires et promotionnelles dans tous les médias actuellement connus ou qui 
pourront être créés à l’avenir, partout au monde, à perpétuité, sans autre indemnisation, préavis, 
permission ou approbation, et, sur demande, à donner votre consentement par écrit pour un tel usage; et 
(e) d’être lié par le présent Règlement officiel et de renoncer à tout droit de réclamation en cas 
d’ambiguïté ou d’erreur dans les présentes ou dans la Promotion soi-même, et d’être lié par toutes les 
décisions du Commanditaire, lesquelles sont finales et contraignantes.  
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21. Le Commanditaire se réserve le droit de remplacer les prix qui ont été attribués ou non, si le 
prix initial n’est plus disponible, pourvu que la valeur du prix soit essentiellement la même que celle du 
prix initial offert. En aucun cas le Commanditaire ne sera tenu d’attribuer un nombre plus élevé de prix 
que celui qui est indiqué dans le présent Règlement officiel. Si, en raison d’une erreur d’impression ou 
d’une autre erreur, un nombre dépassant le nombre de prix indiqué dans le présent Règlement officiel est 
réclamé, tous les prix seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu’à ce que le 
nombre de prix offerts annoncé dans chaque catégorie soit attribué.  

22. L’utilisation de vos renseignements personnels par le Commanditaire est régie par sa 
politique de confidentialité, accessible sur http://caesarscorporate.com/privacy/.  
 
Participation  
 23. Au maximum trente-neuf (39) places pour l’événement final (« Places pour l’Événement 
final ») seront attribuées comme suit : a. promotions dans les établissements : chacun des trente-six 
(36) Établissements Total Rewards participants (« Établissements ») attribuera une (1) Place pour 
l’Événement final pendant la Période de la Promotion, pour un total de trente-six (36) Places pour 
l’Événement final. Les Établissements devront effectuer au moins un (1) tirage thématique ouvert au 
public sur un des volets se rapportant aux gens (People), à la planète (Planet) et au jeu (Play) pendant la 
Période de la Promotion. Voir l’article 43 pour la liste des Établissements participants. Veuillez vous 
adresser au comptoir Total Rewards d’un des Établissements pour obtenir plus d’informations et le 
règlement officiel de la Promotion.  
 b. Tirage de l’application mobile : une (1) Place pour l’Événement final sera attribuée au moyen 
du Tirage l’application mobile de jeu « People, Planet, Play » de Total Rewards. Cliquez ici pour consulter 
le règlement officiel complet.  
 c. Concours sur les médias sociaux : une (1) Place pour l’Événement final sera attribuée au 
moyen du Concours « People, Planet, Play » sur les médias sociaux. Cliquez ici pour consulter le 
règlement officiel complet.  
 d. Tirage des courriels : une (1) Place pour l’Événement final sera attribuée au Tirage des 
courriels « People, Planet, Play ». Cliquez ici pour consulter le règlement officiel complet.  
 a. Une (1) participation à l’Événement final « People Planet Play ». 
 b. Un séjour de trois (3) nuits à l’hôtel Harrah’s Resort Southern California, du 12 au 14 octobre 
2018.  
 c. Un crédit de 1 000,00 $ applicable au transport aller-retour en avion pour deux (2) personnes à 
partir de l’aéroport le plus proche du domicile du gagnant. 

24. Les Participants ne peuvent gagner que une (1) Place pour l’Événement final pendant la 
Période de la Promotion, quelle que soit la méthode utilisée pour se qualifier.  

25. La valeur au détail approximative des Places pour l’Événement final est de mille trois cents 
dollars (1 300,00 $) et comprend ce qui suit.  
 
 
Événement final  

26. Les Participants (« Finalistes ») joueront à un jeu de trois (3) niveaux (« Niveaux ») à 
l’Événement final « People Planet Play » (« Événement final ») pour déterminer les cinq (5) gagnants. 
Les trois (3) Niveaux sont définis ci-dessous : a. Niveau 1 (« People ») : Tableau des prix. i. Les 
trente-neuf (39) Finalistes participeront au Tableau des prix. 
ii. Les Finalistes sélectionneront une pièce de jeu à partir d’un tableau des prix qui se rapporte aux 
gens (« People ») pour passer à la ronde suivante.  
 
b. Niveau 2 (« Planet ») : Loterie de la Terre. Les Finalistes restants recevront une carte avec 
laquelle ils devront faire correspondre des images du Code vert. Les cinq (5) premiers Finalistes à 
remplir leur carte passeront au Niveau 3.  
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c. Niveau 3 (« Play ») : Tournoi de machines à sous. i. Les cinq (5) Finalistes restants participeront à 
un tournoi de machines à sous. Les rangs 1 à 5 seront déterminés en fonction du nombre de points 
obtenus pendant le tournoi. 

27. Approximativement trente-neuf (39) Finalistes prendront part à l’Événement final. Le 
Commanditaire se réserve le droit d’ajouter ou de retirer des places pour l’Événement final. 

28. Le Commanditaire se réserve le droit de modifier les nombres susmentionnés et les heures 
de jeu jusqu’à l’heure de début de l’Événement final.  

29. Tous les Participants doivent détenir une invitation.  
30. Chaque Finaliste doit remplir une attestation d’admissibilité et fournir à la demande des 

responsables de l’Événement final d’autres informations pour les dossiers de l’Événement final. Les 
informations requises peuvent comprendre notamment l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro 
d’assurance sociale du Participant et une pièce d’identité valide. Le défaut de fournir ces informations 
entraînera la disqualification du Participant au Tournoi.  

31. Des copies du Règlement officiel de l’Événement final seront également disponibles au 
comptoir des promotions du Casino et dans l’aire de tournoi désignée ou en ligne au xxxxxxx.com.  
 
Prix et sélection des gagnants  

32. Les cinq (5) meilleurs Finalistes recevront une part des 50 000 $ en argent. La description 
des prix et leur valeur au détail approximative sont indiquées ci-dessous.  

33. Les gagnants potentiels peuvent devoir signer et retourner un affidavit d’admissibilité, un 
formulaire de déclaration et renonciation et, sauf là où la loi l’interdit, un formulaire de déclaration et 
renonciation relatif à la publicité.  

 
Autres modalités  

34. Les prix ne sont pas transférables et aucune substitution de prix ne sera effectuée, sauf 
disposition contraire des présentes, à la seule discrétion du Commanditaire. Le Commanditaire se 
réserve le droit de remplacer des prix qui ont été attribués ou non, pourvu que la valeur soit 
essentiellement la même que celle du prix initial offert dans l’éventualité où le prix initial ne soit plus 
disponible.  

35. Les prix peuvent faire l’objet de déclarations fiscales et de retenues conformément aux 
règlements fédéraux de l’I.R.S., et les Participants devront collaborer avec le Commanditaire pour remplir 
les formulaires requis. Le refus par les Participants de remplir les formulaires requis à la satisfaction du 
Commanditaire pourrait entraîner la rétention ou la perte de leurs gains.  

36. Le prix consistant en un séjour à l’hôtel dépend des disponibilités. La réservation à l’hôtel 
sera faite pour une chambre standard, selon les disponibilités. Certaines restrictions, notamment 
concernant les dates, peuvent s’appliquer. Tous les autres frais encourus doivent être entièrement 
assumés par le gagnant. Le gagnant doit fournir une carte de crédit valide pour les frais accessoires à 
l’hôtel. 

37. Toutes les dépenses et tous les coûts de transport qui ne figurent pas expressément dans la 
description du prix ci-dessus, y compris notamment les coûts de transport, les frais accessoires et les 
dépenses personnelles à l’hôtel, doivent être entièrement assumés par le gagnant. Le gagnant doit 
voyager pendant les dates spécifiées par le Commanditaire à sa seule discrétion ou renoncer au prix.  

38. L’invité du gagnant doit être âgé d’au moins 21 ans.  
39. Seul le Participant qui a soumis la participation gagnante recevra le prix. En cas de litige 

concernant l’identité de la personne qui a soumis la participation gagnante, le Commanditaire se réserve 
le droit de déterminer le gagnant potentiel à sa seule discrétion.  

40. Les gagnants potentiels qui sont résidents du Canada devront répondre correctement à une 
question d’habileté mathématique sans aide et en un temps limité (90 secondes). Les réponses aux 
questions d’habileté sont finales. Si un gagnant potentiel canadien ne répond pas correctement à la 
question d’habileté, il sera disqualifié.  
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41. Tous les prix réclamés dans les délais prescrits seront attribués. Le Commanditaire et ses 
sociétés affiliées, sa société mère et ses agences de publicité et de promotion ne sont pas responsables 
des erreurs d’impression, de distribution ou de production et peuvent annuler le tirage si une telle erreur 
se produit, sans aucune responsabilité et à leur seule discrétion. En participant à la Promotion, les 
Participants renoncent à leurs droits et dégagent le Commanditaire et ses agences de publicité et de 
promotion de toute responsabilité à l’égard des pertes, des dommages et des dépenses découlant de la 
participation à la Promotion ou de l’acceptation, de l’usage ou du mauvais usage d’un prix.  

42. Pour obtenir un exemplaire du présent Règlement officiel ou les noms des gagnants (après le 
21 septembre 2018), veuillez faire parvenir une enveloppe de retour affranchie devant être reçue au plus 
tard le 9 novembre 2018 à Caesars Entertainment, 1, rue Harrah’s, Las Vegas, Nevada, 89119, à 
l’attention de : Total Rewards (Promotion nationale « People Planet Play »). Les résidents du Canada 
peuvent omettre de payer les frais postaux de retour.  

43. Établissements participants  
 
Bally’s Atlantic City  
Park Place & Boardwalk  
Atlantic City, NJ 08401  

Harrah’s Joliet Casino Hotel  
151 North Joliet Street  
Joliet, IL 60432  

Horseshoe Baltimore Casino  
1525 Russell Street  
Baltimore, MD 21230  

Bally’s Las Vegas  
3645 Las Vegas Blvd., South  
Las Vegas, NV 89109  

Harrah’s Lake Tahoe  
Highway 50 & Stateline Avenue  
Stateline, NV 89449  

Horseshoe Bossier City  
711 Horseshoe Boulevard  
Bossier City, LA 71111  

Caesars Atlantic City  
2100 Pacific Avenue  
Atlantic City, NJ 08401  

Harrah’s Las Vegas  
3475 Las Vegas Blvd., South  
Las Vegas, NV 89109  

Horseshoe Council Bluffs  
2701 23rd Avenue  
Council Bluffs, IA 51501  

Caesars Palace  
3570 Las Vegas Blvd., South  
Las Vegas, NV 89109  

Harrah’s Laughlin  
PO Box 33000  
Laughlin, NV 89029  

Horseshoe Hammond  
777 Casino Center Drive  
Hammond, IN 46320  

 

Vous devez être âgé de 21 ans ou plus pour jouer (19 ans ou plus en Ontario). Know When To Stop Before You Start® Vous 
avez un problème de jeu? Composez le 1-800-522-4700. IL, PA, NJ ou CA : Si vous ou une personne que vous connaissez 
avez un problème de jeu, vous pouvez obtenir des services de consultation d’urgence et d’aiguillage en composant le 
1-800-GAMBLER (1-800-426-2537). MO : 1-888-BETSOFF. IA : 1-800-BETSOFF. IN : 1-800-9WITHIT. MD : Veuillez jouer de 
façon responsable. Pour obtenir de l’aide, visitez mdgamblinghelp.org ou composez le 1-800-522-4700. Jouez sensé 
1-888-230-3505 (La ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique). ©2018 Caesars License Company, LLC.  

 

 


