
CODE�D’ENGAGEMENT�EN�
MATIÈRE�DE�JEU�RESPONSABLE�

DE�CAESARS�WINDSOR

Notre Code d’engagement en matière de jeu 
responsable démontre que nous nous préoccupons de 
nos clients et que nous nous engageons à promouvoir le 
jeu responsable. Nous nous eff orçons d’off rir la meilleure 
expérience de divertissement par le jeu possible, et ce, 
de la façon la plus responsable socialement.

Nous n’encaissons pas les chèques de paie, d’aide 
sociale, ni de chômage.

Nous disposons d’un processus pour refuser les 
privilèges de jeu au casino et l’accès au crédit, à 
l’encaissement de chèques et aux promotions du casino.

Nous disposons sur place d’un Centre de ressources sur 
le jeu responsable dont le personnel fournit à nos clients 
et employés des renseignements sur le jeu responsable 
afi n de les y sensibiliser.

Nous affi  chons la signature de jeu responsable sur tout 
notre matériel publicitaire : « Dépasser ses limites, ce 
n’est plus du jeu. La Ligne ontarienne d’aide sur le jeu 
problématique : 1-888-230-3505 ».

Nous off rons à nos employés des formations sur 
l’importance du jeu responsable et sur la façon d’off rir 
de l’aide aux clients qui pourraient en avoir besoin.

Nous soulignons à nos employés que les jeux de casino 
sont réservés aux adultes et exigeons qu’ils soient 
vigilants afi n d’empêcher les personnes n’ayant pas l’âge 
légal de 19 ans de jouer dans notre casino.

Nous restreignons l’emplacement et le contenu de notre 
matériel publicitaire et promotionnel à des lieux et à des 
messages appropriés en fonction de l’âge.

Nous veillons à ce que l’alcool soit servi aux clients de 
façon responsable.

Nous disposons d’un programme d’autoexclusion afi n 
de perme� re aux clients inquiets au sujet de leur jeu de 
s’inscrire à une liste de personnes exclues.

LE�JEU�EST�UN�PROBLÈME�S’IL�
• nuit à votre travail, à vos études ou à vos autres activités;
• compromet votre santé mentale ou physique;
• nuit à vos fi nances;
• entache votre réputation;
• entraîne des problèmes avec votre famille ou vos amis.

TRUCS�POUR�UN�JEU�PLUS�
SÉCURITAIRE��
• Établissez des limites de temps et d’argent;
• N’envisagez pas le jeu comme moyen de gagner de 

l’argent;
• Ne jouez qu’avec l’argent que vous pouvez vous 

perme� re de perdre;
• Ne tentez pas de récupérer vos pertes;
• Ne jouez pas lorsque vous êtes déprimé ou troublé.

Visitez www.rgrc.org/fr pour plus de détails. 

CE�QUE�VOUS�DEVRIEZ�SAVOIR�
SUR�NOTRE�PROGRAMME�

D’AUTOEXCLUSION
• Lorsque vous vous autoexcluez, vous devez 

sélectionner l’une des trois périodes suivantes : six 
mois, un an ou durée indéfi nie.

• Votre réadmission ne pourra être considérée 
qu’après la fi n de la période de votre autoexclusion. 
Si vous choisissez une période d’une durée indéfi nie, 
votre réadmission ne sera considérée que lorsque 
six mois se seront écoulés.

• Lorsque vous vous autoexcluez de Caesars Windsor, 
il vous est interdit de visiter les établissements de 
jeu et les salles de machines à sous de l’Ontario, 
ainsi que les établissements de la Caesars 
Entertainment Corporation du monde entier.

• La durée de votre autoexclusion sera prolongée en 
cas de violation.

• Il vous est interdit de visiter un établissement de 
jeu ou une salle de machines à sous lorsque votre 
période d’autoexclusion prend fi n si vous n’avez 
pas été réadmis. Pour être réadmis, vous devez 
présenter une demande par écrit au coordonnateur 
du jeu responsable de Caesars Windsor, puis, si elle 
est acceptée, a� endre que le délai prescrit se soit 
écoulé.

• L’inscription hors établissement à la liste 
d’autoexclusion est possible, sur rendez-vous 
seulement, auprès des services de traitement du jeu 
problématique de l’Hôtel-Dieu Grace Healthcare.

• Un système de reconnaissance faciale est utilisé 
à Caesars Windsor afi n d’aider les personnes 
autoexclues en les identifi ant si elles visitent le 
casino.

TRUCS�POUR�UN�JEU�PLUS�
SÉCURITAIRE��
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JEU�RESPONSABLE

Les gens de tous les âges sont les bienvenus dans notre tour Augustus et dans notre centre de conférences. Vous 
devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans le casino et dans tous les autres lieux. Les personnes qui n’ont 
pas le droit d’entrer au Caesars Windsor ou qui se sont exclues des établissements d’OLG ou de Caesars ne sont pas 
admissibles à participer à la promotion ou à échanger des offres. La marque Caesars et les marques de commerce 
connexes sont la propriété de Caesars License Company, LLC et de ses sociétés affi liées. Utilisation autorisée.

Le programme de jeu 
responsable de Caesars Windsor 
a été accrédité par le Conseil du 
jeu responsable (CJR).

Le CJR a évalué le programme en tenant compte 
de huit normes fondamentales en matière de 
jeu responsable : les politiques de la société, 
l’autoexclusion, la publicité et la promotion, la prise 
de décisions éclairées, l’aide apportée aux clients qui 
pourraient avoir des problèmes de jeu, l’accès aux 
fonds, les caractéristiques des lieux et des jeux ainsi 
que la formation des employés.

LIGNE�ONTARIENNE�D’AIDE�SUR�LE�JEU�
PROBLÉMATIQUE
Ce� e ligne d’aide sans frais, anonyme et confi dentielle 
off re une oreille a� entive, un soutien, des références et des 
renseignements.
1-888-230-3505
Visitez www.problemgamblinghelpline.ca/accueil/index.

LIGNE�D’AIDE�SUR�LE�JEU�PROBLÉMATIQUE�DU�
MICHIGAN
Appelez la ligne d’aide sur le jeu problématique du Michigan 
pour obtenir gratuitement une aide professionnelle et 
confi dentielle.
1-800-270-7117

LIGNE�D’AIDE�SUR�LE�JEU�PROBLÉMATIQUE�DE�L’OHIO
Composez le 1-800-589-9966 pour la ligne d’aide sur le jeu 
problématique de l’Ohio. Elle est gratuite, confi dentielle et 
off erte 24 heures par jour.
Visitez www.org.ohio.gov.

CENTRE�DE�RESSOURCES�SUR�LE�JEU�RESPONSABLE�
DE�CAESARS�WINDSOR�
377, promenade Riverside Est, 2e étage
Windsor (Ontario)  N9A 7H7
Téléphone : 519-977-0440
Visitez www.rgrc.org/fr.

SERVICES�DE�TRAITEMENT�DU�JEU�PROBLÉMATIQUE�
DE�L’HÔTEL-DIEU�GRACE�HEALTHCARE
2109, rue O� awa, bureau 500
Windsor (Ontario)  N8Y 1R8
Téléphone : 519-254-2112
Visitez www.hdgh.org/problemgamblingservices.

COORDONNATEUR�DU�JEU�RESPONSABLE�DE�
CAESARS�WINDSOR
377, promenade Riverside Est
Windsor (Ontario)  N9A 7H7
Téléphone : 519-258-7878 poste 22004
Courriel : rgcoordinator@caesarswindsor.com

Responsible Gaming Brochure-FRENCH.indd   2 15-05-04   3:04 PM


