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Êtes-vous prêts à rejoindre
une communauté de plus

de 200’000 personnes ?

Profitez d’avantages
instantanés !

Rejoignez le Club Barrière Montreux 
et obtenez un pack de bienvenue exclusif

CHF 10 à la Mamma

20% de remise au bar/restos

1 journée de parking offerte

Bonus sur GAMRFIRST.ch

BIENVENUE

Rejoignez le Club Barrière Montreux
et bénéficiez d’avantages exclusifs

dans votre
Casino Barrière Montreux !
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DES AVANTAGES
EXCLUSIFS

Visualisez vos avantages
(pages 10 et 11)

Méga
Lotos

Infos
par SMS

et
newsletter

Bonus 
bienvenue

GF

Jeux 
en salle

Remises 
dans bars

restaurants
piscine

Auto
Jackpot

Multipliez
vos chances

jeux tirage

Quel que soit votre niveau de carte,
bénéficiez d’avantages préférentiels.
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UNE CARTE
SIMPLE D’USAGE

Lors de chaque session de jeu aux machines 
à sous, insérez votre carte dans le lecteur 
dédié et laissez votre carte insérée tout le 

long de votre session de jeu.

Aux jeux de table, donnez votre carte à la 
table lors de votre change d’argent en jetons.

Au restaurant, présentez votre carte au 
moment de régler l’addition.

Cumulez des points boutique,
à dépenser librement

en salle de jeu,
dans les bars ou restaurants.

Cumulez des points
vous permettant de changer 

de couleur de carte.

POINTS
STATUT

POINTS
BOUTIQUE
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Les points statut
Ce sont les points qui définissent votre 

couleur de carte.

Vous les cumulez à chaque session de jeu 
machines à sous, jeux de table et restaurants.

Les points boutique
Ce sont des points que vous pouvez dépenser 

librement au Casino (salle de jeu ou 
directement dans les bars-restaurants).

Vous le cumulez à chaque session de jeu 
machines à sous, jeux de table et restaurant 

sur un compte différent des points statut.

DIFFÉRENCE POINTS
STATUT/BOUTIQUE

Vous pouvez consulter vos soldes
de points depuis la borne Club

en salle de jeu ou depuis
la réception du Casino
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Points statut minimum dès
20’000

dès
200’000

dès
600’000

dès
1’300’000

Entrée gratuite au Casino

Remise aux bars-restaurants
(hors Fouquet’s Escadrille)

-10% -10% -13% -15% offert

Bonus de liaison gamrfirst.ch
CHF

10.-
CHF

20.-
CHF

50.-
CHF

100.-
CHF

200.-

Parking 1 heure 4 heures 7 heures illimité
voiturier

illimité
voiturier

Piscine du Casino -50% -50% offert offert offert

Date fétiche : points X2 1x année 2x année 2x année 2x année 2x année

Réception des offres par SMS - Newsletter

Autojackpot dès 1 ct

Cadeau d’anniversaire CHF 30.-
resto

CHF 100.-
resto

CHF 200.-
resto

+
box cadeau

Cadeau
personnalisé

Bonus éternel - points boutique +10% +20% +30% +40%

Avantages mensuels offerts - points boutique
10’000 
15’000 
points

100’000 
150’000 

points

150’000 
300’000 

points

Invitation soirées exclusives

Table de jeu privée
(voir condition aux jeux de table)

Remise Fouquet’s - Escadrille -10% offert

AVANTAGES MEMBRES
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Points statut minimum dès
20’000

dès
200’000

dès
600’000

dès
1’300’000

Entrée gratuite au Casino

Remise aux bars-restaurants
(hors Fouquet’s Escadrille)

-10% -10% -13% -15% offert

Bonus de liaison gamrfirst.ch
CHF

10.-
CHF

20.-
CHF

50.-
CHF

100.-
CHF

200.-

Parking 1 heure 4 heures 7 heures illimité
voiturier

illimité
voiturier

Piscine du Casino -50% -50% offert offert offert

Date fétiche : points X2 1x année 2x année 2x année 2x année 2x année

Réception des offres par SMS - Newsletter

Autojackpot dès 1 ct

Cadeau d’anniversaire CHF 30.-
resto

CHF 100.-
resto

CHF 200.-
resto

+
box cadeau

Cadeau
personnalisé

Bonus éternel - points boutique +10% +20% +30% +40%

Avantages mensuels offerts - points boutique
10’000 
15’000 
points

100’000 
150’000 

points

150’000 
300’000 

points

Invitation soirées exclusives

Table de jeu privée
(voir condition aux jeux de table)

Remise Fouquet’s - Escadrille -10% offert
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Votre période
Votre carte a une validité d’une année

à compter de sa création
ou du changement de niveau.

Ex : vous passez Or le 1er février, vous conservez 
automatiquement votre carte pendant 1 an.

Pour conserver votre carte une année 
supplémentaire, vous devrez cumuler

le nombre de points requis
avant la fin de votre période.

Changement de niveau
Pour passer au niveau supérieur,

vous devez cumuler le nombre de points 
requis à n’importe quel moment

sur les 365 derniers jours.

Vos points cumulés chaque jour
sont valables pendant 1 année.

Ex : les points que vous avez cumulés le 1er août 2022 seront 
remplacés par les points cumulés le 1er août 2023.

CHANGEMENTS
DE CARTES

(POINTS STATUT)

13



Pourquoi devenir 
membre ?
Les membres Club Barrière 
Montreux bénéficient de 
l’entrée gratuite à vie au 
Casino, d’offres exclusives, 
de jeux et animations 
dédiées. Liste des avantages 
en pages 10 et 11.

Comment rejoindre
le Club ?
En remplissant un 
formulaire et sur simple 
présentation d’une pièce 
d’identité valide auprès de la 
réception du Casino.

Comment consulter
mes points ?
Directement depuis la borne 
Club en salle de jeux ou à 
l’accueil du Casino.

Comment échanger
mes points statut ?
Les points statut ne 
s’échangent pas, à la 
différence des points 
boutique.
Les points statut vous 
donnent accès à l’un des 5 
niveaux de carte.
Les points boutique peuvent 
être entièrement dépensés 
sans qu’il n’y ait d’impact 
sur la couleur de carte.

Comment profiter 
de votre avantage 
parking ?
Rendez-vous à la caisse 
automatique, insérez 
d’abord votre ticket, puis 
votre carte. Votre rabais se 
fera instantanément.

Comment utiliser
mes avantages 
mensuels ?
Chaque premier jour 
du mois, nous offrons 
des points boutique aux 
clients Or (15’000), Platine 
(150’000) et Premium 
(300’000).
Pour bénéficier de ces 
points offerts, vous devez 
impérativement les avoir 
consommés le mois 
précédent.

Ex : si un client Or dépense 
15’000 points boutique ou plus, 
il recevra 15’000 points le mois 
suivant. S’il dépense 10’000 
points, nous ajouterons 10’000 
points le mois suivant.
S’il ne dépense aucun point, 
aucun ajout ne sera fait.

Qu’est ce que le 
bonus éternel ?
Le bonus éternel (à partir de 
la carte Or) vous permet de 
cumuler automatiquement, 
sur chacune de vos sessions 
de jeu, des points boutique 
supplémentaires.
Ces points se cumulent aussi 
bien aux machines à sous, 
qu’aux jeux de table.

Contre quoi puis-je 
échanger mes points 
boutique ?
Les points boutique sont 
échangeables contre des 
tickets salle de jeu, des 
spectacles, des événements.
Vous pouvez également 
échanger vos points 
directement dans nos bars-
restaurants.
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Offres soumises à conditions. Détails à l’accueil du Casino.

Valables du 7 janvier 2023 au 7 janvier 2024.

CASINO BARRIÈRE MONTREUX
RUE DU THÉÂTRE 9 • 1820 MONTREUX

www.casinodemontreux.ch


