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 Conditions Générales  « Club Barrière  ®  Fribourg » 

 I.  Objet du Programme « Club Barrière  ®  Fribourg »  

 Le  Programme  « Club  Barrière  ®  Fribourg »   est  un  Programme  de  Fidélité  conçu  et 

 géré par le Casino Barrière de Fribourg (ci-après dénommé « le Casino »). 

 Toute  personne  membre  du  « Club  Barrière  ®  Fribourg »  (ci-après  dénommée  « le 

 Membre »)  bénéficie  d’un  crédit  de  points  acquis  en  fonction  des  mises  de  jeux  ainsi 

 que  de  ses  dépenses  dans  le  restaurant  et  le  bar  réalisées  lors  de  sa  visite  au  Casino.  Il 

 peut obtenir un ou plusieurs lots en fonction du nombre de points accumulés. 

 L’acquisition  des  points  et  l’obtention  des  lots  sont  déterminées  en  fonction  d’un 

 barème  préétabli  et  conformément  aux  conditions  et  limitations  énoncées  ci-après 

 (Chapitres III et IV). 

 En acceptant la Carte, le client accepte les présentes conditions générales d’utilisation. 

 Elles sont disponibles à la réception du Casino Barrière Fribourg. 

 La  Carte  Club  Barrière  Fribourg  (ci-après  dénommée  « la  Carte »)  est  délivrée  par  le 

 Casino Barrière Fribourg et n’est valable que dans cet établissement. 

 Elle est destinée : 

 ●  À  faire  bénéficier  les  Membres  d’un  accès  privilégié  et  facilité  au  Casino  Barrière 

 Fribourg  en  leur  donnant  la  possibilité  de  substituer  à  la  présentation  d’une  pièce 

 d'identité,  la  présentation  de  cette  Carte  à  l’entrée  de  la  salle  de  jeux,  sous  réserve 

 que la pièce d’identité soit à jour dans le système de base de données. 

 ●  À  faire  bénéficier  les  Membres  « d’avantages »  à  l’occasion  de  leurs  visites  au  Casino 

 Barrière  Fribourg  et  chez  les  éventuels  partenaires  participant  au  Programme  de 

 Fidélité  (ci-après  dénommé  le  « le  Programme  de  Fidélité »).  Les  « avantages »  du 

 Programme  de  Fidélité  peuvent  être  consultés  à  la  réception  du  Casino  Barrière 

 Fribourg et est accessible depuis le site : www.casinodefribourg.ch 

 ●  À  permettre  au  Membre  de  la  Carte  de  recevoir  des  informations  ou  des  offres 

 commerciales  par  tous  moyens,  à  savoir  par  voie  électronique  ou  par  téléphone.  Les 

 données  collectées  dans  le  cadre  du  programme  « Club  Barrière  ®  Fribourg » 

 pourront  être  utilisées  par  le  Casino  à  des  fins  marketing  et  de  statistiques,  dans  les 

 limites  imposées  par  la  Loi  fédérale  du  19  juin  1992  sur  la  protection  des  données.  À 
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 ces  mêmes  fins,  le  Membre  accepte  que  les  données  le  concernant  puissent  être 

 transmises  à  toute  entité  membre  du  Groupe  Lucien  Barrière  dans  un  Pays  autre 

 que  la  Suisse  mais  offrant  un  niveau  de  protection  des  données  équivalent.  Les 

 données  pourront  être  utilisées  par  des  entités  mandatées  par  le  Groupe  Lucien 

 Barrière à des fins de marketing et de statistiques. 

 II.  Adhésion au « Club Barrière  ®  Fribourg »  

 Toute  personne  physique,  âgée  de  plus  de  18  ans,  non  interdite  de  jeux  et  non 

 employée  du  Casino  Barrière  Fribourg  peut  librement  adhérer  au  « Club  Barrière  ® 

 Fribourg ».  L’adhésion  au  « Club  Barrière  ®  Fribourg »  est  entièrement  gratuite  et  est 

 soumise à un droit d’entrée en salle de jeux. 

 Pour  obtenir  sa  Carte  et  bénéficier  des  avantages  du  Programme  de  Fidélité,  le 

 demandeur  doit  remplir  un  bulletin  d’adhésion  sur  demande  à  la  réception  du  Casino 

 Barrière  Fribourg.  Ledit  document  doit  être  intégralement  rempli,  incluant  email  et/ou 

 téléphone portable. Pour valider son inscription, le demandeur devra : 

 ●  Signer  et  remettre  le  formulaire  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  avec  une 

 pièce  d’identité  officielle  permettant  l’accès  aux  espaces  jeux  du  Casino  Barrière 

 Fribourg  (passeport,  carte  d’identité,  permis  de  conduire,  etc.)  valide  et  valable.  Une 

 copie de la pièce d’identité sera conservée par le Casino. 

 ●  Accepter  les  présentes  Conditions  Générales  d’utilisation  et  ses  éventuelles 

 modifications  après  en  avoir  pris  connaissance  au  moment  de  la  signature  de  son 

 formulaire  d’adhésion.  Les  présentes  Conditions  Générales  d’Utilisation  sont 

 accessibles  à  tout  moment  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  et  sur  le  site  : 

 www.casinodefribourg.ch 

 ●  Accepter  que  le  Casino  Barrière  Fribourg  ou  le  « Club  Barrière®  Fribourg »  prenne 

 en  photo  le  demandeur  -  l’identification  visuelle  étant  une  condition  déterminante 

 de  la  création  de  la  Carte  du  demandeur.  La  qualité  de  la  photo  doit  être  suffisante 

 pour  permettre  d’identifier  formellement  le  client.  Sa  photo  sera  conservée  à  des 

 fins  réglementaires  dans  son  dossier  d’ouverture  de  sa  Carte.  Aucune  Carte  ne 

 pourra être émise au nom du demandeur faisant l’objet de mesures d’exclusions. 

 La  Carte  reste  l'entière  propriété  du  Casino  Barrière  Fribourg  ou  du  « Club  Barrière  ® 

 Fribourg ».  Le  Membre  s’engage  à  restituer  à  tout  moment  la  Carte  sur  simple 
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 demande  du  Casino  Barrière  Fribourg  sur  juste  motif  (exemple  :  Membre  interdit  de 

 jeux).  Une  personne  ne  peut  être  membre  que  d’une  seule  Carte  au  cours  d’une  même 

 période.  La  Carte  a  la  même  date  d’expiration  que  la  pièce  d’identité  présentée.  La 

 Carte  est  remplacée  uniquement  en  cas  de  changement  de  statut  (accès  au  statut 

 supérieur  ou  inférieur).  Le  remplacement  de  la  Carte  entraîne  la  désactivation  de 

 l’ancienne qui devra être restituée au Casino Barrière Fribourg. 

 Une  Carte  nominative,  dénommée  Carte  « Club  Barrière  ®  Fribourg Privilège  »  est 

 instantanément  remise  à  chaque  nouveau  Membre.  Elle  est  accompagnée  d’un 

 document  d’information  expliquant  le  fonctionnement  du  « Club  Barrière  ®  Fribourg » 

 sur  simple  demande  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg,  aussi  disponible  sur  le 

 site  :  www.casinodefribourg.ch.  Seuls  le  nom,  prénom  et  numéro  de  Membre  sont 

 inscrits sur la Carte du Membre. 

 La  Carte  nominative  est  valable  durant  une  année  dès  son  émission,  mais  au  plus  tard 

 jusqu'à  la  date  de  validité  de  la  pièce  d’identité  présentée  par  le  Membre  lors  de  son 

 adhésion  au  « Club  Barrière  ®  Fribourg ».  Elle  peut  être  renouvelée  gratuitement  selon 

 les  mêmes  conditions,  sur  présentation  par  le  Membre  d’une  pièce  d’identité  officielle 

 permettant  l’accès  aux  espaces  jeux  du  Casino  Barrière  Fribourg  (passeport,  carte 

 d’identité,  permis  de  conduire,  etc.)  valide  et  valable  à  la  réception  du  Casino  Barrière 

 Fribourg. 

 À  l’échéance  de  la  Carte  « Club  Barrière  ®  Fribourg »,  celle-ci  sera  automatiquement 

 bloquée  par  le  Casino  jusqu’à  son  renouvellement.  Les  points  acquis  jusqu’à  cette 

 échéance  et  crédités  seront  conservés  15  (quinze)  mois  sur  le  compte  et  pourront  être 

 échangés  en  tout  temps  contre  des  lots,  aux  conditions  décrites  dans  les  présentes 

 conditions générales. 

 La  Carte  « Club  Barrière  ®  Fribourg »  est  strictement  personnelle  et  non  transmissible. 

 Il  ne  s’agit  pas  d’une  carte  de  paiement,  mais  elle  permet  uniquement  de  bénéficier  des 

 « avantages »  offerts  par  le  « Club  Barrière  ®  Fribourg ».  Tout  changement  de  nom,  état 

 civil  et  adresse  du  Membre  doit  être  notifié  dans  les  meilleurs  délais  et  par  écrit  au 

 Casino qui pourra librement demander un justificatif. 

 Les  Cartes  du  « Club  Barrière  ®  Fribourg »  ne  sont  valables  dans  aucun  autre  casino. 

 Elles  ne  permettent  pas  le  cumul  de  points  et  ne  donnent  droit  à  aucun  privilège  dans 
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 les  Casinos  Barrière  Montreux  et  Courrendlin  qui  disposent  de  leur  propre  programme 

 de fidélisation. 

 Tout  Membre  dispose  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  sur  les  renseignements  le 

 concernant  détenus  par  le  Casino  et  qui  font  l’objet  d’un  traitement  informatique  dans 

 le  cadre  du  Programme  « Club  Barrière  ®  Fribourg ».  Ce  droit  peut  être  exercé  par 

 courrier auprès du : 

 Casino Barrière Fribourg, Route du Lac 11, 1763 Granges-Paccot. 

 Un  compte  personnel  de  points  est  attribué  à  chaque  Membre,  au  crédit  duquel  sont 

 portés  les  points  acquis  lors  de  ses  visites  au  Casino.  Le  capital  points  ne  porte  pas 

 intérêt. 

 Les  promotions  exceptionnelles  sur  les  points  boutique  ne  sont  pas  cumulables  avec  les 

 autres  offres  dites  « socle ».  Par  exemple,  une  date  fétiche  n’est  pas  cumulable  avec  un 

 bonus quelconque. 

 Certaines  offres  mises  en  place  par  le  Casino  Barrière  Fribourg  n’ont  une  validité  que 

 sur  présentation  d’un  SMS  envoyé  aux  personnes  possédant  la  Carte  « Club  Barrière  ® 

 Fribourg »  dont  le  numéro  de  téléphone  portable  est  correctement  renseigné  dans 

 notre  système.  Aucun  lot  ne  pourra  être  attribué  sans  présentation  de  ce  SMS.  Le 

 Membre  peut  alors  se  présenter  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  afin  de 

 compléter/modifier  le  numéro  de  téléphone  portable  présent  dans  notre  base.  Le 

 Membre  deviendra  alors  éligible  aux  prochaines  offres  envoyées  via  ce  canal  de 

 communication. 

 III.  Les statuts du Programme de Fidélité 

 Le point est l’unité de calcul du Programme « Club Barrière  ®  Fribourg » : 

 Le  Programme  de  Fidélité  « Club  Barrière  ®  Fribourg »  fonctionne  sur  la  base  d’une 

 mécanique  statutaire.  La  Carte  compte  5  statuts  (indiqués  dans  l’ordre  croissant  du 

 nombre de points nécessaires à leur acquisition) : 

 Barème à compter du 1er février 2023 : 

 ●  Club Barrière  ®  Fribourg  Privilège  : 0 points ; 

 ●  Club Barrière  ®  Fribourg  Or  : 20’000 points ; 
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 ●  Club Barrière  ®  Fribourg  Platine  : 200’000 points ; 

 ●  Club Barrière  ®  Fribourg  Premium  : 600’000 points ; 

 ●  Club Barrière  ®  Fribourg  Ultime  : 1’000’000 points. 

 L’attribution  se  fait  automatiquement  en  fonction  du  nombre  de  « points  statut » 

 collectés  au  Casino  Barrière  Fribourg  au  cours  d’une  année.  Une  année  s’entend  d’une 

 durée  de  12  (douze)  mois  à  compter  de  la  date  d’ouverture  de  la  Carte,  puis  à  partir  de 

 la date d’entrée dans le dernier statut. 

 Les  5  statuts  définis  ci-dessus  donnent  droit  à  des  avantages  communs  d’une  part  et  à 

 des avantages différents selon le statut acquis. 

 Ces  avantages  sont  portés  à  la  connaissance  des  Membres  sur  les  différents  moyens  de 

 communication  du  Programme  de  Fidélité,  à  savoir  à  la  réception  du  Casino  Barrière 

 Fribourg,  sur  le  site  :  www.casinodefribourg.ch  ainsi  que  sur  les  écrans  des  machines  à 

 sous en salle de jeux. 

 À  l’adhésion,  le  Membre  reçoit  automatiquement  la  Carte  « Club  Barrière  ®  Fribourg 

 Privilège ».  Afin  d’obtenir  une  Carte  de  niveau  plus  élevé,  le  Membre  a  au  maximum  12 

 (douze)  mois  pour  cumuler  le  nombre  de  points  requis.  Les  niveaux  de  points 

 minimum  pour  l’obtention  ou  la  conservation  des  différentes  catégories  de  Cartes  sont 

 disponibles  en  permanence  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg.  Toute  accession 

 aux  Cartes  « Club  Barrière  ®  Fribourg  Premium »  et  « Club  Barrière  ®  Fribourg Ultime  » 

 fait  l’objet  d’une  validation  préalable  par  le  Responsable  Marketing  ou  le  Directeur 

 Général. 

 Si  le  niveau  de  points  pour  rester  dans  la  catégorie  n’est  pas  atteint  dans  les  12  (douze) 

 mois  suivant  la  création  de  la  Carte,  le  Casino  transférera  automatiquement  le  Membre 

 vers  la  catégorie  inférieure.  Ce  délai  peut  être  modifié  en  tout  temps  et  sans  préavis  par 

 le  Casino.  Lorsqu’un  client  change  de  Carte,  il  perd  instantanément  tous  les  avantages 

 liés à son ancien niveau au bénéfice de ceux du nouveau niveau. 

 Le  Groupe  Lucien  Barrière  se  réserve  la  possibilité  de  modifier  les  statuts  tels  que  visés 

 au  présent  article.  Les  modifications  seront  portées  à  la  connaissance  des  Membres  de 

 la  Carte  à  travers  les  moyens  de  communication  du  Programme  de  Fidélité,  à  savoir  à 
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 la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  ainsi  que  sur  le  site  : 

 www.casinodefribourg.ch 

 Particularité : La Carte Conjoint 

 Lorsqu’un  Membre  acquiert  une  Carte  de  statut  Ultime,  il  a  accès  à  un  nouveau  service 

 :  il  peut  faire  bénéficier  une  personne  de  son  choix  d’une  Carte  conjoint  au  niveau  du 

 statut Premium. 

 Le  conjoint  pourra  jouir  des  avantages  du  statut  Premium  pendant  la  période  de 

 validité du statut Ultime du Membre. 

 Le  conjoint  et/ou  le  Membre  du  statut  Ultime  peut  à  tout  moment  demander  la 

 séparation  des  comptes  clients.  Le  conjoint  ayant  bénéficié  d’une  Carte  Conjoint  se 

 verra  remettre  une  nouvelle  Carte  dont  le  statut  sera  déterminé  selon  le  nombre  de 

 points  cumulés  sur  sa  Carte  depuis  la  date  de  sa  création  et/ou  la  date  anniversaire  si  la 

 Carte  a  été  créée  il  y  a  plus  d’un  an.  Aucune  réclamation  du  conjoint  ou  du  Membre  ne 

 pourra être admise quant au statut de la nouvelle Carte du conjoint. 

 Il  ne  pourra  pas  être  fait  plus  d’un  changement  de  bénéficiaire  de  la  Carte  Conjoint  sur 

 une même période de 12 (douze) mois consécutifs. 

 Le  décès  du  Membre  de  la  Carte  Ultime  entraîne  la  désactivation  de  sa  Carte.  Les 

 points  du  Membre  défunt  seront  perdus  ainsi  que  l’ensemble  des  avantages  non 

 utilisés  à  la  date  du  décès.  Le  Conjoint  ayant  bénéficié  d’une  Carte  Conjoint  se  verra 

 remettre  une  Carte  en  tant  que  titulaire  principal,  dont  le  statut  sera  déterminé  selon  le 

 nombre  de  points  cumulés  sur  cette  Carte  Conjoint  sur  une  période  de  365  jours 

 glissants.  Aucune  réclamation  du  conjoint  ne  pourra  être  admise  quant  au  statut  de  sa 

 nouvelle Carte. 

 IV.  Les modalités de comptabilité des points du 

 Programme de Fidélité et ses avantages sur la Carte 

 La Carte comporte 2 types de compteurs de points : 

 ●  Un  compteur  de  points  « Statut  »  qui  permet  de  cumuler  les  points  nécessaires  pour 

 changer de statut d’adhésion tels que décrits à l’article III ci-dessus. 
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 ●  Un  compteur  de  points  « Boutique  »  qui  permet  de  cumuler  des  points 

 échangeables  en  récompenses  à  valoir  au  Casino  Barrière  Fribourg.  Sauf  exception 

 mentionnée  ci-dessous,  les  points  boutique  sont  conservés  y  compris  en  cas  de 

 changement  de  statut.  Ils  sont  convertibles  en  avantages  et  services  attachés  au 

 statut de la Carte détenue par le Membre au jour de la demande de conversion. 

 Pour  bénéficier  des  récompenses,  seuls  les  points  cumulés  dans  le  compte  boutique 

 servent au calcul. 

 Les  compteurs  de  points  « Statut  »  et  « Boutique  »  sont  remis  à  0  si  le  Membre  ne 

 cumule  aucun  point  lors  de  ses  activités  « jeux  »  ou  « bar  et  restaurant  »  au  Casino 

 Barrière Fribourg pendant une période de 15 (quinze) mois consécutifs. 

 Aux  machines  à  sous,  le  Membre  doit  insérer  correctement  la  Carte  dans  le  lecteur  de 

 la  machine  à  sous,  s’assurer  qu’elle  est  acceptée  par  le  système  et  la  laisser  introduite 

 durant  toute  la  partie.  Le  gain  de  points  peut  débuter  dès  les  premiers  crédits  joués 

 dans  la  machine.  Une  Carte  insérée  incorrectement  ne  génère  pas  de  gain  de  points.  Le 

 Casino  n’est  pas  responsable  des  sommes  non  cumulées  en  cas  d’insertion  incorrecte 

 de  la  Carte  par  le  Membre  ou  d’erreur  commise  lors  de  son  insertion  (le  message  de 

 bienvenue doit s’afficher lorsque la Carte est correctement introduite). 

 Aux  jeux  de  table,  les  points  sont  attribués  en  fonction  du  change  d’espèces  en  jetons 

 effectué  à  la  table  de  jeu  ou  aux  caisses  des  jeux  de  table.  Le  Membre  doit  remettre  sa 

 Carte  au  croupier  ou  caissier  en  même  temps  que  les  espèces.  Celui-ci  transmet  la 

 Carte  au  responsable  jeux  de  table  qui  enregistre  le  montant  changé.  Les  points 

 accumulés  sont  crédités  automatiquement  sur  le  compte  de  points  personnel  du 

 Membre. 

 Au  bar  et  au  restaurant  du  Casino,  les  points  accumulés  seront  automatiquement 

 crédités  sur  le  compte  de  points  personnel  du  Membre,  pour  autant  que  celui-ci 

 présente sa Carte dès son arrivée dans un bar ou restaurant du Casino. 

 Pour  toute  réclamation  quant  à  une  incorrecte  comptabilisation  des  points,  le  Membre 

 pourra  adresser  un  courrier  au  Casino  en  annexant  les  justificatifs  nécessaires.  Si  sa 

 réclamation  est  justifiée,  les  points  justement  acquis  lui  seront  crédités  sur  son  compte 

 de points. 
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 Le  Casino  Barrière  Fribourg  se  réserve  le  droit  de  débiter  le  compte  de  tout  Membre 

 bénéficiant  de  points  indûment  crédités.  Dans  ce  cas,  il  informera  préalablement  le 

 titulaire de la Carte. 

 Le  titulaire  est  le  seul  autorisé  à  utiliser  sa  Carte.  Un  titulaire  ne  peut  pas  faire  cumuler 

 des  points  sur  sa  Carte  par  un  autre  joueur  ou  une  autre  personne  ni  insérer  sa  Carte 

 dans  une  machine  à  sous  utilisée  par  un  autre  joueur.  Les  points  cumulés  et  détenus 

 par un Membre ne peuvent être transférés ou cédés à un autre Membre. 

 Le  Membre  devra  signaler  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  toute  perte  ou  vol 

 de  sa  Carte.  Dans  un  tel  cas,  la  Carte,  de  même  que  le  compte  de  points  du  Membre 

 concerné,  seront  automatiquement  et  immédiatement  bloqués  par  le  Casino.  Le 

 Membre  pourra  présenter  une  nouvelle  demande  de  Carte.  Une  deuxième  nouvelle 

 Carte  lui  sera  alors  délivrée  gratuitement,  sur  présentation  d’un  document  d’identité, 

 et  lui  permettra  de  bénéficier  des  points  de  fidélité  acquis  avec  la  précédente  Carte  non 

 encore  utilisés.  À  partir  de  la  troisième  Carte  perdue  en  l’espace  de  365  jours,  toute 

 nouvelle  Carte  émise  sera  facturée  CHF  5.-  (ou  en  équivalence  de  points  si  le  solde 

 boutique le permet) par Carte réimprimée. 

 Les  points  demeurent  la  propriété  du  Casino  tant  que  le  titulaire  n’a  pas  exercé  son 

 option d’échange, conformément à l’article II des présentes Conditions Générales. 

 L’échéance  de  validité  de  la  Carte  nominative  n’annule  pas  automatiquement  les  points 

 collectés. 

 Nonobstant  ce  qui  précède,  les  comptes  pour  lesquels  aucune  activité  ni  aucun  cumul 

 de  points  par  le  titulaire  de  la  Carte  ne  sont  observés  durant  une  période  de  15  (quinze) 

 mois  consécutifs  sont  considérés  comme  définitivement  inactifs.  Les  points  cumulés 

 par le Membre sont alors automatiquement annulés. 

 L’adhésion  au  Programme  de  Fidélité  donne  directement  accès  à  des  « offres  socles  ». 

 Ces  offres  consistent  en  des  avantages  et  services  réservés  au  Membre  de  la  Carte  en 

 fonction  de  son  statut.  Ces  avantages  sont  valables  dès  la  création  de  la  Carte.  Ils  sont 

 cumulables  entre  eux,  toutefois  ils  ne  sont  pas  cumulables  avec  d’autres  promotions 

 présentes  temporairement  au  Casino  Barrière  Fribourg  et  sont  valables  tant  que  le 

 Membre appartient au statut en question. 
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 Les  offres  socles  se  répartissent  de  la  manière  suivante  :  les  offres  communes  à  tous  les 

 statuts et les offres propres à chaque statut. 

 1.  Les offres communes à tous les statuts : 

 ●  Facilité  d’accès  à  la  salle  de  jeux  :  le  Membre  sera  dispensé  de  la  présentation 

 d’une  pièce  d’identité  sous  réserve  d’être  porteur  de  sa  Carte  (et  sous  réserve  que 

 la pièce d’identité soit valide et valable dans notre base de données) ; 

 ●  Possibilité  de  collecter  des  points  de  fidélité  :  le  Membre  pourra  collecter  des 

 points qui viendront alimenter les compteurs de points “Boutique” et “Statut” ; 

 ●  La  conversion  des  points  boutique  tels  que  décrits  dans  ce  document  permet  au 

 Membre d’utiliser ses points contre des récompenses ; 

 ●  Des  informations  exclusives  liées  au  Programme  de  Fidélité  tout  au  long  de 

 l’année. 

 2.  Les offres propre à chaque statut : 

 ●  Offres  promotionnelles  spécifiques  :  le  Membre  bénéficiera  de  différentes  offres 

 qui  lui  seront  spécifiquement  et  prioritairement  dédiées  en  fonction  du  statut  de 

 sa Carte. Ces avantages sont acquis au regard du statut de la Carte. 

 Le  Casino  Barrière  Fribourg  se  laisse  la  possibilité  de  modifier  les  offres  socles 

 statutaires  en  fonction  des  statuts  à  tout  moment.  Les  modifications  seront  portées  à  la 

 connaissance  des  Membres  de  la  Carte,  à  travers  les  moyens  de  communication  du 

 Programme  de  Fidélité,  à  savoir  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  et  sur  le  site 

 :  www.casinodefribourg.ch.  En  cas  de  modification  des  offres  socles,  le  Membre 

 conserve les points acquis. 

 Les  avantages  et  services  proposés  par  statut  sont  portés  à  la  connaissance  des 

 Membres  sur  simple  demande  et  restent  visibles  à  tout  moment  sur  les  différents 

 supports  de  communication  du  Programme  de  Fidélité  (site  :  www.casinodefribourg.ch 

 et à la réception du Casino Barrière Fribourg). 

 Le  Membre  pourra  “convertir”  ses  points  récompenses,  c'est-à-dire,  les  utiliser  contre 

 des services et des avantages exclusifs. 
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 L’ensemble  des  services  et  avantages  exclusifs  disponibles  à  partir  de  points  boutique 

 sont  référencés  dans  la  Boutique  Club,  disponible  à  la  réception  du  Casino  Barrière 

 Fribourg.  Ce  catalogue  est  susceptible  d'être  modifié  tous  les  ans  et  porté  à  la 

 connaissance  du  Membre  sur  les  supports  de  communication  du  Programme  de 

 Fidélité.  Pour  pouvoir  utiliser  ses  points,  le  Membre  devra  avoir  collecté  un  minimum 

 de  points  correspondant  à  l’avantage  valant  le  moins  de  points  dans  le  catalogue  de 

 conversion des points. 

 Le  Membre  pourra  demander  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg,  l’échange  de 

 ses points contre des services et avantages dans les univers suivants : 

 ●  Jetons et tickets de jeux pour jouer, s’il le souhaite ; 

 ●  Bons pour le bar et le restaurant. 

 Le  Casino  Barrière  Fribourg  pourra  faire  évoluer  ces  offres  et  se  réserve  le  droit  de  les 

 faire  évoluer  en  fonction  des  modifications  législatives  ou  réglementaires  notamment 

 dans  le  domaine  des  jeux.  Le  Casino  Barrière  Fribourg  se  réserve  le  droit  de  remplacer 

 à  tout  moment,  tout  cadeau  ou  tout  avantage  pour  quelque  motif  que  ce  soit.  En  cas  de 

 modification  des  offres,  le  Membre  sera  informé  de  ces  modifications  dans  les 

 meilleurs délais sur tout support de communication adapté. 

 Le  Membre  souhaitant  bénéficier  d’un  service  et/ou  avantage  de  son  statut,  devra  se 

 rendre  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  pour  que  tout  ou  partie  des  points 

 acquis  soient  transformés  en  offre  avantage  ou  service  souhaité.  Seuls  les  points  acquis 

 et  présents  sur  le  compte  « Boutique  »  au  jour  de  la  demande  seront  convertibles  en 

 offre  avantage.  Suite  à  la  validation  de  sa  demande,  le  Membre  recevra  un  coupon 

 récompense  imprimé  et  la  valeur  en  points  de  l’avantage  choisi  sera  automatiquement 

 débitée de son compte points « Boutique ». 

 Cette  transformation  se  concrétisera  par  la  remise  d’un  coupon  récompense  ou  d’un 

 ticket  à  échanger  à  la  caisse  (dans  le  respect  de  l’article  79  de  la  Loi  OJAr).  Le  Membre 

 ne  devra  accepter  la  remise  d’un  coupon  ou  d’un  ticket  que  des  seuls  membres  du 

 personnel  du  Casino  Barrière  Fribourg  ou  des  structures  mises  en  place  dans  le  Casino 

 Barrière Fribourg. 

 Le  Membre  est  le  seul  responsable  de  la  conservation  du  coupon  récompense.  Les 

 coupons  récompense  volés  ou  perdus  suite  à  leur  émission  par  le  Casino  Barrière 

 Fribourg ne seront pas remboursés. 
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 V.  Gestion du compte de points mensuel offert 

 À  compter  du  mois  de  février  2023,  les  Membres  or,  platine  et  premium  recevront  des 

 points  boutique  comme  offre  socle.  La  gestion  du  compte  de  points  de  chaque  Membre 

 est  réalisée  automatiquement  par  le  Casino  Barrière  Fribourg.  Le  nombre  de  points 

 acquis  par  un  Membre  lors  de  ses  visites  au  Casino  est  automatiquement  crédité  sur 

 son  compte.  Les  points  « Boutique  »  concernant  le  niveau  de  Carte  seront  ajoutés  par 

 le  Casino  chaque  début  de  mois  et  seront  utilisés  par  le  Membre  comme  il  le  souhaite 

 dans  le  Casino.  Le  montant  des  points  ajoutés  correspondra  au  total  des  avantages  que 

 les  Membres  perçoivent  selon  leur  niveau  de  Carte.  Les  clients  seront  libres  de  choisir 

 les  dotations  qu’ils  souhaitent  retirer  avec  leurs  points.  À  la  fin  du  dernier  jour 

 d’exploitation  du  mois,  le  total  des  points  ajoutés  et  non  consommés  sera  supprimé.  En 

 aucun cas, ces points ne peuvent être reconductibles. 

 Le  nombre  de  points  correspondant  au  lot  obtenu  par  le  Membre  est  automatiquement 

 débité de son compte après remise du lot ou du voucher correspondant. 

 Les  Membres  peuvent  connaître  le  solde  de  leur  compte  personnel  sur  simple  demande 

 à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg,  sur  les  tickets  de  caisse  du  bar  et  du 

 restaurant du Casino. 

 Le  Casino  est  exonéré  de  toute  responsabilité  pour  toutes  les  conséquences  directes  ou 

 indirectes  des  éventuelles  anomalies  et  dysfonctionnements  de  la  Carte  ou  des  lecteurs 

 de  Cartes  des  machines  à  sous,  quelles  que  soient  leurs  causes.  Il  fera  néanmoins  tout 

 son  possible  pour  conserver  au  titulaire,  en  cas  d’anomalie,  le  bénéfice  de  son  cumul  de 

 points fidélité. 

 Le  Casino  Barrière  Fribourg  se  laisse  la  possibilité  de  modifier  les  offres  socles 

 statutaires  en  fonction  des  statuts  à  tout  moment.  Les  modifications  seront  portées  à  la 

 connaissance  des  Membres  de  la  Carte,  à  travers  les  moyens  de  communication  du 

 Programme  de  Fidélité,  à  savoir  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  et  sur  le  site 

 :  www.casinodefribourg.ch.  En  cas  de  modification  des  offres  socles,  le  Membre 

 conserve les points acquis. 

 Les  avantages  et  services  proposés  par  statut  sont  portés  à  la  connaissance  des 

 Membres  sur  simple  demande  et  restent  visibles  à  tout  moment  sur  les  différents 
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 supports  de  communication  du  Programme  de  Fidélité  (site  :  www.casinodefribourg.ch 

 et à la réception du Casino Barrière Fribourg). 

 VI.  Les exclusions du Programme de Fidélité 

 Toute  personne  détenant  une  Carte  sera  exclue  du  bénéfice  du  Programme  de  Fidélité 

 dans les conditions suivantes : 

 1.  Les causes : 

 ●  Le  Membre  qui  utiliserait  ou  permettrait  un  usage  frauduleux  ou  trompeur  de  la 

 Carte ; 

 ●  Le Membre qui aurait une pratique inappropriée des jeux. 

 2.  Les conséquence : 

 ●  Le  Membre  exclu  en  cours  du  Programme  de  Fidélité,  perdra  immédiatement 

 alors  ses  droits  d’utilisation  de  la  Carte  au  Casino  Barrière  Fribourg.  De  même,  il 

 perdra  la  possibilité  de  faire  usage  de  ses  avantages  et  services  associés  au  statut 

 de  sa  Carte.  La  personne  exclue  ne  pourra  pas  bénéficier  des  offres  commerciales 

 valables au Casino Barrière Fribourg. 

 Il  ne  pourra  en  aucun  cas  réclamer  l’utilisation  du  solde  de  ses  points  présents  sur  sa 

 Carte ni réclamer au Casino Barrière Fribourg la valeur résiduelle de son avantage. 

 En  cas  d’exclusion,  sa  Carte  fera  l’objet  d’une  désactivation  automatique  par  le  Casino 

 Barrière  Fribourg.  Le  Membre  exclu  ne  pourra  demander  aucune  indemnisation  de  ce 

 chef. Le Casino Barrière Fribourg cessera toute sollicitation d’un Membre exclu. 

 VII.  Perte ou vol 

 Le  Membre  devra  signaler  à  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg  toute  perte  ou  vol 

 de  sa  Carte.  Dans  un  tel  cas,  la  Carte,  de  même  que  le  compte  de  points  du  Membre 

 concerné  seront  automatiquement  et  immédiatement  bloqués  par  le  Casino.  Le 

 Membre  pourra  présenter  une  nouvelle  demande  de  Carte.  Une  deuxième  nouvelle 

 Carte  lui  sera  alors  délivrée  gratuitement,  sur  présentation  d’un  document  d’identité, 

 et  lui  permettra  de  bénéficier  des  points  de  fidélité  acquis  avec  la  précédente  Carte  non 

 encore  utilisés.  À  partir  de  la  troisième  Carte  perdue  sur  la  dernière  année  en  cours, 
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 toute  nouvelle  Carte  émise  sera  facturée  CHF  5.-  (ou  l’équivalent  en  points  Club  si  le 

 solde est suffisant). 

 VIII.  Garantie et responsabilité 

 Le  Membre  reconnaît  et  accepte  les  caractéristiques  et  limites  du  fonctionnement  du 

 Programme  de  Fidélité  et  du  système  de  traitement  de  l’information  du  Programme  de 

 Fidélité  permettant  l’octroi  des  avantages.  En  particulier,  il  est  possible  que  des 

 dysfonctionnements  techniques  surviennent,  en  raison  notamment  des  surtensions 

 électriques,  des  pannes  ponctuelles  de  composants  électroniques  ou  des  erreurs  de 

 programmation  ou  de  conception  des  logiciels  entrant  pour  tout  ou  partie  dans  le 

 champ de fonctionnement du Programme de Fidélité. 

 On  entend  par  dysfonctionnement  technique,  tout  problème  inhérent  au 

 fonctionnement  et  au  système  de  traitement  de  l’information  du  Programme  de 

 Fidélité.  Dans  tous  les  cas  où  le  Casino  Barrière  Fribourg  constaterait,  sur  la  base  de 

 nombreux  éléments  concordants,  que  des  avantages  du  Programme  de  Fidélité 

 seraient  indûment  octroyés,  notamment  du  fait  d’un  dysfonctionnement  technique,  ces 

 avantages  seront  annulés  dans  leur  totalité  sans  que  le  Membre  ne  puisse  réclamer  ou 

 demander  une  quelconque  compensation  ou  réparation.  Les  Membres  seront  alors 

 prévenus  par  voie  d’affichage  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  adressé  ou 

 sur  le  site  :  www.casinodefribourg.ch.  Le  Casino  Barrière  Fribourg  ne  pourra  être  tenu 

 responsable  de  tout  dommage  direct  ou  indirect,  lié  à  un  dysfonctionnement  technique 

 ou  de  toute  suspension,  temporaire  ou  définitive  du  fonctionnement  du  Programme  de 

 Fidélité.  Les  Membres  seront  alors  informés  par  voie  d’affichage  ou  par  tout  autre 

 moyen de communication adressé ou sur le site : www.casinodefribourg.ch. 

 Le  Casino  Barrière  Fribourg  se  réserve  le  droit  à  tout  moment  de  suspendre  ou 

 interrompre,  temporairement  ou  définitivement,  le  fonctionnement  de  la  Carte  ou 

 modifier  les  Conditions  Générales  d’Utilisation  de  la  Carte,  sans  que  le  Membre  de  la 

 Carte  ne  puisse  demander  aucune  compensation  ou  dédommagement.  Le  Casino 

 Barrière  Fribourg  en  avertira  le  Membre  dans  un  délai  raisonnable  avant  la  prise 

 d’effet  de  la  suspension/modification  ou  de  l’arrêt  de  la  Carte  et  du  Programme  de 

 Fidélité,  par  voie  d’affichage  auprès  de  la  réception  du  Casino  Barrière  Fribourg,  sur  le 

 site  :  www.casinodefribourg.ch.  ainsi  que  sur  les  supports  de  communication  du 

 Programme de Fidélité. 
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 Le  Casino  Barrière  Fribourg  se  réserve  le  droit,  ce  que  le  Membre  accepte,  à  tout 

 moment  de  modifier  en  tout  ou  en  partie  le  Programme  de  Fidélité  dont  la  liste  des 

 avantages,  de  le  suspendre  ou  de  l’interrompre,  temporairement  ou  définitivement,  en 

 tout  ou  en  partie,  sans  que  les  Membres  ne  puissent  demander  aucune  compensation 

 ou dédommagement. 

 De  manière  générale,  le  Groupe  Lucien  Barrière  ou  le  Casino  Barrière  Fribourg 

 peuvent  modifier  le  Programme  de  Fidélité,  sous  réserve  d’en  informer  les  Membres  au 

 préalable. 

 Les modifications pourront notamment être faites pour l’une des conditions suivantes : 

 ●  Afin  d’apporter  une  réponse  proportionnée  à  des  modifications  de  coûts  que  le 

 Casino  Barrière  Fribourg  engage  pour  les  prestations  fournies  dans  le  cadre  de 

 l’adhésion de ses Membres ; 

 ●  Afin  d’apporter  des  modifications  dans  la  façon  dont  les  comptes  des  Membres  sont 

 gérés ; 

 ●  Si  le  Casino  Barrière  Fribourg  modifie  les  avantages  et  les  services  inclus  dans  le 

 compte de ses Membres ; 

 ●  Si  la  modification  apporte  aux  Membres  un  avantage  technique  (exemple  : 

 renforcement de la sécurité du compte) ou si elle est neutre ; 

 ●  Afin de refléter des changements ou des modifications dans la technologie utilisée ; 

 ●  Du fait des exigences de changement de réglementation ou de législation. 

 Dès  lors,  en  cas  de  modification  du  Programme  de  Fidélité  en  tout  ou  en  partie  dont  la 

 liste  des  avantages,  le  Groupe  Lucien  Barrière  ou  le  Casino  Barrière  Fribourg 

 informeront  les  Membres  de  cette  modification  dans  un  délai  raisonnable  avant  la 

 prise  d’effet  de  la  modification  au  moyen  des  supports  visés  ci-dessus.  Toutefois,  en  cas 

 de  modification,  le  Membre  conserve  sur  sa  Carte,  les  points  acquis  jusqu’à  la  date  de 

 la modification ainsi que l’ensemble des avantages acquis jusqu’à cette date. 

 IX.  Informatique et liberté 

 Les  données  collectées  dans  le  cadre  du  Programme  «  Club  Barrière  ®  Fribourg  » 

 pourront  être  utilisées  par  le  Casino  à  des  fins  de  marketing  et  de  statistiques,  dans  les 
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 limites  imposées  par  la  Loi  fédérale  du  19  juin  1992  sur  la  protection  des  données.  À 

 ces  mêmes  fins,  le  Membre  accepte  que  les  données  le  concernant  puissent  être 

 transmises  à  toute  entité  membre  du  Groupe  Lucien  Barrière  dans  un  pays  autre  que  la 

 Suisse  mais  offrant  un  niveau  de  protection  des  données  équivalent.  Les  données 

 pourront  être  utilisées  par  des  entités  mandatées  par  le  Groupe  Lucien  Barrière  à  des 

 fins de marketing et de statistiques 

 X.  Loi applicable 

 À  défaut  d’accord  amiable  sur  tout  différend  concernant  l’application  du  présent 

 programme,  seuls  sont  compétents  les  tribunaux  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  le 

 Casino. Le droit suisse est seul applicable. 

 Le présent règlement est à disposition à la réception du Casino Barrière Fribourg. 

 POUR APPROBATION 
 Casino Barrière Fribourg 

 Fait à Granges-Paccot, le 15 janvier 2023 

 Mme Zoé  PFISTER 
 Responsable Marketing 

 Mme Muriel  ROUSSILLON 
 Contrôle Interne 

 Mme Sara  DELAMADELEINE 
 Responsable Mesures Sociales 

 M. Christophe  LANCEL 
 Directeur Général 
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