
Conditions avantages Le Carré VIP

Statut Le Carré VIP Barrière Blanc

Choisissez une Date Fétiche, durant laquelle vos points sont doublés

L’intégralité de vos dépenses dans les Casinos Barrière (Machines à sous, Jeux de table, espaces Bar

et Restaurant) sera récompensée par un doublement des points à la date de votre choix. Celle-ci est

modifiable dans le mois qui suit l’adhésion ou suite à un changement de statut sur demande à

l’accueil de votre Casino, à la borne interactive ou sur votre espace personnel.

A Enghien-les-Bains, chaque jour, la boisson de votre choix vous est offerte au bar

Offre soumise à conditions, renseignements auprès du personnel des Casinos Barrière.

10€ de paris gratuits offerts à la création de votre compte sur BarriereBet.fr, notre offre de paris

sportifs en ligne*

Ouvrez et confirmez votre compte BarriereBet.fr en indiquant votre numéro de Carte Le Carré VIP.

Vous recevrez sous 24h votre premier pari gratuit à utiliser sur les événements de votre choix.

Détail des mentions de l’offre en fin de document.

Faites un premier dépôt et recevez jusqu'à 250€ de Paris Gratuits supplémentaires sur vos 90

premiers jours avec BarriereBet.fr (conditions disponibles sur

https://www.barrierebet.fr/evenements/welcome-promotions/bonus-de-bienvenue)

Statut Le Carré VIP Barrière Argent

Cadeau d’anniversaire : votre bouteille de Champagne offerte

Une bouteille de Champagne Fouquet’s 75cl offerte une fois le mois de votre anniversaire ou le mois

suivant . Sur présentation de la carte Le Carré VIP Barrière, sous réserve de disponibilité et dans la

limite des stocks disponibles. Offre soumise à conditions, renseignements auprès du personnel des

Casinos Barrière.

Chaque jour, la boisson de votre choix vous est offerte au bar

Offre soumise à conditions, renseignements auprès du personnel des Casinos Barrière.

Choisissez 2 Dates Fétiches : journées durant lesquelles vos points sont doublés

L’intégralité de vos dépenses dans les Casinos Barrière (Machines à sous, Jeux de table, espaces Bar

et Restaurant) sera récompensée par un doublement des points aux dates de votre choix. Celles-ci

sont modifiables dans le mois qui suit l’adhésion ou suite à un changement de statut sur demande à

l’accueil de votre Casino, à la borne interactive ou sur votre espace personnel.

Votre Casino Barrière vous informe de son actualité en exclusivité et vous recevez ses alertes Jackpot

par SMS

Sous réserve d’activation de l’alerte sur demande à l’accueil de votre Casino, à la borne interactive

ou sur votre espace personnel.

20€ de paris gratuits offerts à la création de votre compte sur BarriereBet.fr, notre offre de paris

sportifs en ligne*

Ouvrez et confirmez votre compte BarriereBet.fr en indiquant votre numéro de Carte Le Carré VIP.

Vous recevrez sous 24h votre premier pari gratuit à utiliser sur les événements de votre choix.

Détail des mentions de l’offre en fin de document.
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Faites un premier dépôt et recevez jusqu'à 250€ de Paris Gratuits supplémentaires sur vos 90

premiers jours avec BarriereBet.fr (conditions disponibles sur

https://www.barrierebet.fr/evenements/welcome-promotions/bonus-de-bienvenue)

Statut Le Carré VIP Barrière Or

Un accès prioritaire dans votre Casino Barrière.

Accès facilité sur présentation de votre Carte Le Carré VIP Barrière au personnel des Casinos

Barrière.

Cadeau d’anniversaire : un menu d’anniversaire pour 2 personnes au restaurant de votre Casino vous

est offert

Offre valable une fois le mois de votre anniversaire ou le mois suivant pour un repas pour deux

personnes (entrée, plat et dessert hors boisson) dans le restaurant de votre Casino. Offre soumise à

conditions, renseignements auprès du personnel de votre Casino.

Chaque jour, 3 boissons vous sont offertes

Dont une boisson alcoolisée maximum. Offre soumise à conditions, renseignements auprès du

personnel des Casinos Barrière.

10% de réduction permanente dans les espaces Bar et Restaurant des Casinos Barrière

Sur présentation de la carte Le Carré VIP Barrière. Offre soumise à conditions, renseignements

auprès du personnel des Casinos Barrière.

Choisissez 2 Dates Fétiches : journées durant lesquelles vos points sont doublés

L’intégralité de vos dépenses dans les Casinos Barrière (Machines à sous, Jeux de table, espaces Bar

et Restaurant) sera récompensée par un doublement des points aux dates de votre choix. Celles-ci

sont modifiables dans le mois qui suit l’adhésion ou suite à un changement de statut sur demande à

l’accueil de votre Casino, à la borne interactive ou sur votre espace personnel.

Votre Casino Barrière vous informe de son actualité en exclusivité et vous recevez ses alertes Jackpot

par SMS

Sous réserve d’activation de l’alerte sur demande à l’accueil de votre Casino, à la borne interactive

ou sur votre espace personnel.

50€ de paris gratuits offerts à la création de votre compte sur BarriereBet.fr, notre offre de paris

sportifs en ligne*

Ouvrez et confirmez votre compte BarriereBet.fr en indiquant votre numéro de Carte Le Carré VIP.

Vous recevrez sous 24h votre premier pari gratuit à utiliser sur les événements de votre choix.

Détail des mentions de l’offre en fin de document.

Faites un premier dépôt et recevez jusqu'à 250€ de Paris Gratuits supplémentaires sur vos 90

premiers jours avec BarriereBet.fr (conditions disponibles sur

https://www.barrierebet.fr/evenements/welcome-promotions/bonus-de-bienvenue)

Statut Le Carré VIP Barrière Noir

Un accès prioritaire dans votre Casino Barrière

Accès facilité sur présentation de votre Carte Le Carré VIP Barrière au personnel des Casinos

Barrière.

Partagez vos avantages Le Carré VIP Barrière avec la carte Conjoint
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Soumis à conditions, plus de renseignements auprès du personnel des Casinos Barrière.

Offre Anniversaire : 1 nuit prestigieuse en Hôtel Barrière et 2 menus offerts spécialement pour

l’occasion dans l’un de nos Casinos Barrière

Offre valable une fois pour deux personnes le mois de votre anniversaire ou le mois suivant.

Réservation du séjour auprès de votre Casino sous réserve de disponibilités. Hébergement en

chambre double et petits déjeuners, hors taxes de séjours et extras dans les Hôtels Barrière (hors

Hôtel Barrière Les Neiges, Le Carl Gustaf et Fouquet’s New York) et un dîner pour deux personnes (3

plats, hors boissons) dans les restaurants des Casinos Barrière.

10% de réduction permanente dans les espaces Bar et Restaurant des Casinos Barrière

Sur présentation de la carte Le Carré VIP Barrière. Offre soumise à conditions, renseignements

auprès du personnel des Casinos Barrière.

Chaque jour, vos consommations Bar offertes

Offre valable pour une personne dans les bars des Casinos Barrière sur présentation de la carte Le

Carré VIP Barrière dans la limite de 10 boissons dont une boisson alcoolisée maximum par jour et

par personne. Offre soumise à conditions, renseignements auprès du personnel de votre Casino.

Un repas offert chaque mois pour deux personnes dans le restaurant de votre Casino

Offre valable une fois par mois pour un repas pour deux personnes (une entrée, un plat, et un

dessert, hors boissons) au restaurant de votre Casino. Sur présentation de votre carte Le Carré VIP

Barrière et non cumulable avec d’autres promotions en cours. Offre soumise à conditions,

renseignements auprès du personnel de votre Casino.

Votre Casino Barrière vous informe de son actualité en exclusivité et vous recevez ses alertes Jackpot

par SMS

Sous réserve d’activation de l’alerte sur demande à l’accueil de votre Casino, à la borne interactive

ou sur votre espace personnel

Choisissez 2 Dates Fétiches : journées durant lesquelles vos points sont doublés

L’intégralité des dépenses dans les Casinos Barrière (Machines à sous, Jeux de table, espaces Bar et

Restaurant) sera récompensée par un doublement des points aux dates de votre choix. Celles-ci sont

modifiables dans le mois qui suit l’adhésion ou suite à un changement de statut sur demande à

l’accueil de votre Casino, à la borne interactive ou sur votre espace personnel.

100€ de paris gratuits offerts à la création de votre compte sur BarriereBet.fr, notre offre de paris

sportifs en ligne*

Ouvrez et confirmez votre compte BarriereBet.fr en indiquant votre numéro de Carte Le Carré VIP.

Vous recevrez sous 24h votre premier pari gratuit à utiliser sur les événements de votre choix.

Détail des mentions de l’offre en fin de document.

Faites un premier dépôt et recevez jusqu'à 250€ de Paris Gratuits supplémentaires sur vos 90

premiers jours avec BarriereBet.fr (conditions disponibles sur

https://www.barrierebet.fr/evenements/welcome-promotions/bonus-de-bienvenue)

Statut Le Carré VIP Barrière Ultime

Offres soumises à conditions, renseignements auprès du personnel de votre Casino.

250€ de paris gratuits offerts à la création de votre compte sur BarriereBet.fr, notre offre de paris

sportifs en ligne*
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Ouvrez et confirmez votre compte BarriereBet.fr en indiquant votre numéro de Carte Le Carré VIP.

Vous recevrez sous 24h 2 paris gratuits de 100 € et un de 50 € à utiliser sur les événements de votre

choix.

Détail des mentions de l’offre en fin de document.

Faites un premier dépôt et recevez jusqu'à 250€ de Paris Gratuits supplémentaires sur vos 90

premiers jours avec BarriereBet.fr (conditions disponibles sur

https://www.barrierebet.fr/evenements/welcome-promotions/bonus-de-bienvenue)

* Conditions de l’offre “Bonus de Bienvenue Le Carré VIP” Barrière Bet :

● Cette offre est valable pour toute personne membre du programme de fidélité du Groupe

Barrière « Le Carré VIP » au moment de la création de son compte BarriereBet.fr

● Pour être éligible au “Bonus de Bienvenue Le Carré VIP”, le joueur doit confirmer son

compte BarriereBet.fr en envoyant les pièces justificatives

● Une personne ne peut bénéficier qu’une seule et unique fois de l’offre “Bonus de Bienvenue Le

Carré VIP”. En cas de réouverture d’un compte, l’offre ne pourra pas être attribuée si cela a

été le cas lors de la première inscription.

● L’offre “Bonus de Bienvenue Le Carré VIP” est limitée à une personne, un foyer, une adresse

IP, une seule adresse postale, une adresse email, un numéro de carte bancaire et un

ordinateur partagé.

● Le montant de votre bonus dépend de votre statut au sein du programme fidélité « Le Carré

VIP » au moment de votre inscription à BarriereBet.fr

● La répartition du « Bonus de Bienvenue Le Carré VIP » est établie de la façon suivante :

○ Membre Carré VIP Blanc : un pari gratuit de 10€

○ Membre Carré VIP Argent : un pari gratuit de 20€

○ Membre Carré VIP Or : un pari gratuit de 50€

○ Membre Carré VIP Noir : un Solde Bonus de 100€

○ Membre Le Carré VIP Ultime : un Solde Bonus de 250 €

● Le pari gratuit ne peut être placé que sur un seul pari (simple ou combiné) et utilisé en une

seule fois. La cote de chaque sélection (non la cote totale) doit être supérieure ou égale à 1,50.

● Le montant du pari gratuit est déduit du montant du gain. Seul le gain net sera crédité sur le

compte principal du joueur.

● Le Solde Bonus peut être utilisé en une ou plusieurs fois en pari simple ou combiné. La cote

de chaque sélection (non la cote totale) doit être supérieure ou égale à 1,50.

● L’intégralité du Solde Bonus doit être utilisée avant que le joueur puisse retirer les gains

issus du bonus crédité.

● Le joueur dispose de 7 jours à compter de la date du crédit du Pari Gratuit ou du Solde

Bonus pour utiliser celui-ci.

● En acceptant et en recevant l’offre, le joueur confirme avoir pris connaissance des termes et

conditions de l’offre.

● En cas de problèmes techniques, la société se réserve le droit de refuser le paiement du bonus

au joueur.

● La Société se réserve le droit de modifier, d’annuler, de suspendre ou de mettre fin à l’offre à

tout moment et d'annuler tout pari en cas de pratique irrégulière.

● Les Termes et Conditions du site BarriereBet.fr s’appliquent à l’offre.
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