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Préalable 
La société GOLDEN PALACE CASINO BSM SAS, au capital de 250  000 €, dont le siège social  
est situé Place de la République, 62 200 Boulogne-sur-Mer, met en place pour le compte du  
Casino Golden Palace Boulogne-Sur-Mer un programme de fidélité «  VIP Club Golden Palace  »  
dont les conditions générales d’utilisation sont précisées ci-après.
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Permettre le cumul de point et l’utilisation d’avantages dans le casino ; faire bénéficier le titulaire d’un accès 
privilégié en lui donnant la possibilité de substituer à la présentation d’une pièce d’identité la présentation 
de sa carte de membre. 
Permettre au membre de recevoir des informations et offres spéciales, notamment par voie postale,  
électronique ou par téléphone. Permettre au membre de solliciter une limitation volontaire d’accès.

1.1  Offre nouveau membre :
Lors de l’adhésion au programme de fidélité, le nouveau membre se voit remettre un ticket de jeux promotionnel : 
•  D’une valeur de 5 €, pour l’acceptation de recevoir des offres commerciales du casino par email et par SMS

1.2  Bénéfices communs :
Les membres bénéficient de bénéfices communs, quel que soit le statut de la carte :
• La possibilité de gagner des points et de les convertir en récompenses
• Accès prioritaire aux animations & évènements proposés par le casino
• La possibilité de recevoir des offres promotionnelles exclusives du casino par email & SMS
•  Une réduction de -30 % au restaurant & bar du casino, en réglant avec  

les points récompenses
• Des points récompenses offerts à chaque anniversaire de création de carte 
• Des points récompenses pour le parrainage d’un nouveau membre

1.3  Bénéfices spécifiques par statut :
Les membres peuvent bénéficier d’avantages spécifiques, dont la qualité/quantité est variable en fonction 
du statut qu’ils occupent :
• Repas offerts au Restaurant «  Mon Cousin Belge  » 
• Boissons offertes au Bar du casino
• Des bulletins supplémentaires pour les tirages au sort organisés par le casino
• Un cadeau d’anniversaire

2.1  Conditions d’éligibilité :
L’adhésion au programme est disponible à tout client individuel majeur, possédant une pièce d’identité en 
cours de validité, et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’exclusion des salles de jeux par suite d’une décision 
ministérielle ou de sa propre initiative. 
Le programme est limité aux individuels. Les associations, groupes ou autres entités ne sont pas éligibles à 
la participation au programme.

1    BÉNÉFICES DU PROGRAMME

2    COMMENT DEVENIR MEMBRE
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•  Être une personne majeure
• Ne pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction ministérielle d’exclusion des salles de jeux
• Disposer d’une pièce d’identité en cours de validité
• Accepter d’être pris en photo pour permettre l’identification visuelle sur sa carte
• Remplir avec exactitude et exhaustivité le formulaire d’adhésion
• Ne pas être déjà titulaire d’une carte

2.2  Parcours client d’adhésion :
À l’accueil du casino, sur simple demande ou sur proposition spontanée du personnel d’accueil ou du  
personnel de salle.

2.3  Coordonnées à fournir : 
Pour adhérer au programme, chaque membre doit fournir les informations suivantes : Civilité, Nom & Prénom,  
adresse, ville, code postal, pays, adresse email, numéro de téléphone, date de naissance.

2.4  Préférences de jeux : 
Sans que cela revête un caractère obligatoire, le membre peut spécifier lors de son adhésion ses préférences  
en termes de jeux : machines à sous, poker vidéo, jeux de table traditionnels, jeux de table électroniques. 
Les préférences de jeux permettent une segmentation des membres pour adapter le contenu des  
communications qui leur sont envoyées.

3    COLLECTE DES POINTS

3.1  Barème des points de jeux :
Les membres peuvent gagner des points récompenses en fonction de leur activité de jeu et les montants 
varient en fonction du type d’appareil sur lequel ils jouent :
•  Lors d’une session de jeux en machine à sous « Rouleaux mécaniques » ou « Rouleaux vidéo » : pour chaque  

5 euros misé, 1point est crédité sur la carte du membre (1 pt sur le compteur « Statut » et 1pt sur le compteur 
« Récompense »)

Montant 
misé 1 € 2€ 3 € 4 € 5€ 6€ 7 € 8 € 9€ 1 0€ 1 1€ 1 2€ 1 3€ 1 4€ 1 5€

Points 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Montant 
misé 1 6€ 17€ 18 € 19 € 20€ 50€ 100 € 200€ 500€ 1  000€ 5 000€ 8 000€ 1 0 000€

Points 4 4 4 4 4 10 20 40 100 200 1 000 1 600 2 000
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•  Lors d’une session de jeux en machine à sous « Poker vidéo » : pour 5 euros misés 1 point est crédité sur la 
carte du membre (1 pt sur le compteur « Statut » et 1pt sur le compteur « Récompense »).

•  Lors d’une session en jeux de table électroniques (roulette électronique et black jack électronique) : pour 
5 euros misés, 0,125 point est crédité sur la carte du membre (0,125 pt sur le compteur « Statut » et 0,125 pt 
sur le compteur « Récompense »)

•  Lors d’une session en jeux de table traditionnels, pour chaque euro changé 1 point sera crédité sur la carte 
du membre (1 pt sur le compteur « Statut » et 1 pt sur le compteur « Récompense »).

3.2  Barème des points Restaurant/Bar :
Les membres peuvent aussi gagner des points récompenses en fonction de leur consommation au restaurant  
et au bar du casino.
• Pour chaque euro dépensé, 2 points sont crédités sur la carte du membre (2 pts sur le compteur « Statut » 
et 2 pts sur le compteur « Récompense »)

3.3  Cumul de points sur les tickets de jeux promotionnels :
Les mises effectuées en utilisant un ticket de jeux promotionnel ne permettent pas le cumul des points  
récompenses & statuts.

3.4  Durée de vie des points récompenses : 
Les points récompenses sont échangeables pendant 12 mois à partir de la date à laquelle ils ont été remportés.

3.5  Utilisation de la collecte de points : 
La carte est personnelle et son utilisation est strictement réservée au titulaire. Elle ne peut pas être utilisée 
par une autre tierce personne. 

3.6  Offre parrainage :
Les membres peuvent bénéficier de 500 points récompenses offerts sur leur carte en parrainant l’inscription  
d’un nouveau membre au Club Golden Palace. Le filleul bénéficie quant à lui des avantages liés aux  
nouveaux membres (Ticket de jeux de 5 € offert).

Montant 
misé 1 € 2€ 3 € 4 € 5€ 6€ 7 € 8 € 9€ 1 0€ 1 1€ 1 2€ 1 3€ 1 4€ 15€ 16€

Points 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Montant 
misé 17€ 18 € 19 € 20€ 50€ 100 € 200€ 500€ 1  000€ 5 000€ 8 000€ 1 0 000€

Points 3 3 3 3 7 13 25 63 125 625 1 000 1 250
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3.7  Anniversaire de création de la carte :
À l’occasion du jour anniversaire de la création de leur carte, les membres bénéficient de 500 points récompenses 
offerts sur leur compte.

3.8  Opérations multiplicatrices de points ponctuelles :
En fonction de ses prévisions d’occupation, le casino organise des opérations ponctuelles permettant au 
membre de bénéficier de points multipliés sur certaines machines, pendant une durée limitée.

3.9  Consultation des compteurs de points :
Le membre a la possibilité de prendre connaissance, en temps réel de son cumul de point : Pour les machines  
à sous et les jeux de table électroniques, le membre a la possibilité de voir sur l’écran du jeu le nombre de 
points qui s’incrémentent au fur et à mesure de ses mises. Aux Jeux de Table, le membre a la possibilité 
de demander au chef de table, les points acquis au cours de son jeu. Enfin, le membre a la possibilité de 
consulter ses points et son statut dans son espace personnel sur la borne interactive présente dans la salle 
des jeux du casino.

3.10  Droit de réserve :
Le casino se réserve le droit de ne pas valider l’utilisation de points acquis de manière détournée c’est-à-dire 
avec une pratique de jeux qui a pour objectif premier le cumul de points et non pas l’espérance de gains. Le 
casino se réserve le droit d’ajuster le compteur des points récompenses et statuts pour quelque raison que 
ce soit (erreur technique, dysfonctionnement…).

4    CONVERSION DES POINTS RÉCOMPENSES

4.1  Possibilités de conversion offertes au membre :
Les points récompenses peuvent être dépensés pour des parties gratuites ou pour des consommations au 
Bar/Restaurant du Casino, selon un barème défini par le casino et communiqué au client sur simple demande. 

Les points « récompenses » sont valables 12 mois à la date anniversaire de la carte (ouverture de la carte). 
Les points récompenses 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 récompenses servent 
au calcul.

Les points récompenses ne sont pas convertibles en cash.
Les parties gratuites (tickets promotionnels) converties depuis les points récompenses seront valables  
24 heures après avoir été exportées depuis le compte du membre. Après cette période, ils seront expirés. 
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4.2  Conversion de points en tickets de jeux :
Le membre pourra échanger ses points contre des tickets de jeux promotionnels. Ces tickets ne sont utilisables 
que sur les machines à sous du casino et sont valable 1 jour. 
La conversion est possible dès 1 000 points obtenus et dans la limite de 10 000 points échangés par jour par 
membre du club.

4.3  Conversion de points en consommation au restaurant/Bar :
Le membre pourra utiliser ses points pour effectuer le règlement de ses consommations au restaurant/Bar 
du casino.

4.4  Inactivité de cumul
Le compteur de points « récompenses » est remis à zéro si le membre ne cumule aucun point de consommation  
au Bar/Restaurant du Casino Golden Palace pendant une période de 12 (douze) mois consécutifs.

5.1  Mécanique statutaire :
Le programme de fidélité Club Golden Palace fonctionne sur la base d’une mécanique statutaire. Le programme 
propose 3 statuts :
a) Bronze : 0 - 12  999 points
b) Silver : 13 000  - 24  999 points
c) Gold : + de 25  000 points

5.2  Conditions d’accès : 
Dès son adhésion au Club Golden Palace, le membre bénéficie du statut « Bronze », et ce pour une durée illimitée.

5.3  Modalités de calcul des points statuts : 
La répartition se fait automatiquement en fonction du nombre de points statuts collectés dans le casino au cours 
d’une période de 6 mois, à compter de la date d’ouverture de la carte puis chaque début de mois calendaire.

5.4  Durée de validité du statut : 
Les statuts Silver & Gold, une fois acquis par le membre, sont valables pour une durée de 6 mois.

5.5  Changement de statut : 
2 statuts supérieurs sont accessibles selon un seuil de points atteint par l’activité du membre (« Silver » et 
« Gold »). Les points cumulés par le membre peuvent lui permettre de changer de statut si le seuil d’un statut 
supérieur est atteint. 

5    STATUTS DU CLUB
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5.6  Compteur de points « statut »
Les points cumulés sur ce compte sont valables 12 mois à la date anniversaire de la carte (ouverture de la carte). 

Les points cumulés par le membre durant ladite année lui permettront de changer de statut à condition que 
le seuil d’un statut supérieur soit atteint. 

Si ce seuil n’est pas atteint, le membre conservera son statut à condition qu’il dispose de suffisamment 
de points que pour y rester ou bien sera rétrogradé au statut inférieur si son nombre de points acquis  
correspond au niveau statutaire inférieur. 

Une fois le statut supérieur validé par le Casino Golden Palace, son compte statut est remis à zéro si le 
membre a obtenu le nombre exact permettant d’accéder au statut supérieur (ex. : lorsque le membre a  
acquis 13 000 points, il passe en statut Silver et son compte est remis à zéro). 

Si le membre a réalisé un excédent par rapport au seuil franchi, le compte de son nouveau statut est crédité 
du surplus (ex. : le Membre a acquis 13  220 points, il passe en statut argent et son compte statut est crédité 
de 220 points). Inactivité de cumul. 

Le compteur de points « statuts » remis à zéro si le membre ne cumule aucun point lors de ses activités « jeux » 
ou « bar et restaurants » au Casino Golden Palace pendant une période de 12 (douze) mois consécutifs.

5.7  Statut non atteint : 
a) Le membre conserve son statut s’il dispose d’assez de points pour y rester. 
b) Le membre est rétrogradé dans le statut inférieur si son nombre de points acquis correspond au statut inférieur.

5.8  Communication des bénéfices : 
L’ensemble des bénéfices par statut est porté à la connaissance des membres : 
a) À l’accueil du casino. 
b) Sur une borne interactive réservée au programme de fidélité et accessible dans le casino.

6.1  Durée de la carte :
La carte Club Golden Palace Bronze a une durée indéterminée. 

6.2  Droit de résiliation :
Golden Palace se réserve la possibilité de résilier une carte non utilisée pendant une période de 12 mois.

6    CONVERSION DES POINTS RÉCOMPENSES
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Toute personne détenant une carte Club Golden Palace Bronze sera exclue du bénéfice du programme dans 
les cas suivants :
• Le membre qui utiliserait ou permettrait un usage frauduleux ou trompeur de la carte
• Le membre qui aurait une pratique frauduleuse des jeux 
•  Le membre d’une Carte pour lequel le ministère de l’Intérieur a requis l’interdiction nationale de pénétrer dans 

une salle de jeux (interdits de jeux) depuis qu’il a adhéré au programme. Ce Membre sera automatiquement 
exclu du programme. Un courrier lui sera adressé en ce sens

• En cas de résiliation volontaire de son statut de membre par le membre 
•  Le décès d’un membre entraîne l’invalidation immédiate de la Carte et/ou du Compte Points ainsi que la 

perte de tous les Points sans que quiconque puisse prétendre à en bénéficier

L’exclusion d’un membre aura les conséquences suivantes : 
•  Le membre exclu en cours de programme de Fidélité perdra ses droits d’utilisation de la carte Club Goden 

Palace Bronze
•  Le membre exclu perdra la possibilité de faire usage de ses avantages en vertu de sa carte Club Golden 

Palace Bronze 
•  Le membre exclu ne pourra en aucun cas réclamer l’utilisation du solde de ses points présents sur sa carte Club 

Golden Palace Bronze ni réclamer au Casino Golden Palace, la valeur résiduelle de son avantage 
• La carte Club Golden Palace Bronze sera automatiquement désactivée par Golden Palace  
• Le membre exclu ne pourra pas demander d’indemnisation, quelle qu’elle soit à Golden Palace
•  Golden Palace se réserve le droit de poursuivre le membre du programme devant les tribunaux afin de 

réparer le préjudice qu’il estimerait avoir subi du fait du comportement du membre

En cas de perte ou de vol de la carte Club Golden Palace Bronze, le membre est tenu de prévenir sans délai 
le Casino Golden Palace par email à l’adresse : support@goldenpalace.fr ou par courrier à l’adresse postale 
Place de la République, 62200 Boulogne-sur-Mer ou en s’adressant directement à l’accueil du Casino de 
Boulogne-Sur-Mer afin de procéder à la désactivation de la Carte VIP. 

Une nouvelle carte Club Golden Palace Bronze sera remise au membre et tous les points acquis avec la 
carte perdue ou volée resteront acquis avec la nouvelle carte Club Golden Palace Bronze.

L’émission d’une première nouvelle carte Club Golden Palace Bronze en cas de perte ou vol est gratuite. 
Au-delà, toute nouvelle émission avec transfert de ses points sera facturée 10 € au membre.

Si Golden Palace n’a pas immédiatement été informé par le membre du vol ou de la perte de la carte Club 

7    EXCLUSION

8    PERTE OU VOL DE LA CARTE CLUB GOLDEN PALACE BRONZE
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Golden Palace Bronze, le membre ne pourra plus bénéficier des avantages et privilèges du programme. 
Par ailleurs, Golden Palace ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute utilisation frauduleuse de 
la carte Club Golden Palace Bronze volée ou perdue.

Si, entre-temps, le membre retrouve sa carte Club Golden Palace Bronze, il la restituera sans délai au Casino 
Golden Palace, soit par la poste, soit à l’accueil du casino de Boulogne-Sur-Mer. 

Nonobstant ce qui précède, Golden Palace se réserve le droit de ne pas procéder au renouvellement de la 
carte Club Golden Palace Bronze et au transfert de points si la perte ou le vol se renouvelait trop fréquemment  
ou s’avérait abusif.

9   GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

9.1  Dysfonctionnements et utilisation abusive
Le membre reconnaît et accepte les caractéristiques et limites du fonctionnement du programme et du 
système de traitement de l’information du programme permettant l’octroi des avantages. 
Il est possible que des dysfonctionnements techniques surviennent, en raison notamment (liste non exhaustive) : 
• Des surtensions électriques 
•  Des pannes ponctuelles de composants électroniques 
•  Des erreurs de programmation ou de conception des logiciels en lien en tout ou en partie dans le champ 

de fonctionnement du programme

Le terme de dysfonctionnement technique mentionné supra s’entend de manière non exhaustive de tout 
problème relatif au fonctionnement et au système de traitement de l’information du programme.

Dans tous les cas où Golden Palace constaterait, sur la base d’un ou plusieurs éléments précis et concordants,  
que des avantages du programme auraient été octroyés de manière indue, notamment en raison d’un  
dysfonctionnement technique, ces avantages seront immédiatement annulés dans leur totalité. Dans ce 
cas, le membre ne pourra réclamer ou demander aucune compensation ou réparation à Golden Palace.  
Les membres seront prévenus de ce qui précède par voie d’affichage ou par tout autre moyen de  
communication adressé ou sur le site www.goldenpalace.fr  

Golden Palace ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, lié à 
un dysfonctionnement technique ou de toute suspension, temporaire ou définitive, du fonctionnement des 
cartes, et/ou du programme. 

De même, dans tous les cas où un membre et/ou un tiers complice se rendraient coupables d’une manœuvre 
frauduleuse, établie sur la base d’un ou plusieurs éléments concordants, ce crédit sera immédiatement  
annulé dans son intégralité par Golden Palace. 
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9.2  Suspension, modification ou arrêt du fonctionnement de la carte Club Golden  
Palace Bronze et du programme :
Golden Palace se réserve le droit, sans que cela puisse donner lieu à une quelconque compensation ou 
dédommagement :
•  De modifier à tout moment, suspendre ou interrompre, temporairement ou définitivement, le fonctionnement 

de la carte Club Golden Palace Bronze ou modifier les conditions générales d’utilisation de la carte
•  De modifier à tout moment en tout ou en partie le programme ou la liste des avantages, de le suspendre 

ou de l’interrompre temporairement ou définitivement

Dans ce contexte, Golden Palace dispose du droit de modifier à tout moment tout ou partie de la liste 
des primes et avantages et d’en supprimer certains, sans que cela puisse donner lieu à une quelconque  
compensation ou dédommagement.

Dans les différents cas susmentionnés, Golden Palace en avertira le membre dans les meilleurs délais, par 
voie d’affichage auprès de l’accueil du Casino Golden Palace Boulogne-Sur-Mer, ainsi que sur le site Internet 
accessible à l’adresse www.goldenpalace.fr. 

9.3  Responsabilité de Golden Palace :
Pour les besoins de la présente, il est précisé que tous photographe, texte, graphismes ou informations 
reproduites et illustrant le programme VIP ainsi que les avantages ne font en aucun cas partie du champ 
contractuel. Golden Palace ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas d’erreur manifeste entre les 
caractéristiques des avantages et leur représentation. 

Les avantages ne sont pas repris, ni échangés ou remplacés par un autre objet ou avantage pour quelque raison 
que ce soit. Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèces en échange des avantages ou récompenses.

Golden Palace décline toutes responsabilités concernant l’utilisation de l’avantage dès lors que celui-ci sera 
consommé en dehors du Casino Golden Palace Boulogne-Sur-Mer. La vente ou l’échange des avantages 
n’est pas non plus autorisé.

10.1  Conservation des données à caractère personnel :
Les données à caractère personnel du membre seront conservées durant toute la durée de validité de la carte 
Club Golden Palace Bronze, ces données à caractère personnel étant nécessaires à la relation commerciale.

10.2  Modification de données à caractère personnel : 
Le membre s’engage lors de sa souscription au programme et durant toute la durée de sa participation au 

10   INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
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programme, à communiquer des informations exactes. Le membre s’engage également, en cas de modifi-
cation de ses données à caractère personnel, à informer Golden Palace dans les meilleurs délais de cette 
modification ou à modifier ses données à caractère personnel directement dans son espace personnel en 
ligne depuis le site Internet accessible à l’adresse www.goldenpalace.fr ou sur la borne interactive du Casino 
Golden Palace Boulogne-Sur-Mer. 

10.3  Traitement des données à caractère personnel : 
Les données à caractère personnel sont traitées par la société GOLDEN PALACE CASINO BSM SAS, et par 
toutes les entités du Groupe Golden Palace, lesquelles agissent en qualité de responsables de traitement, afin de 
permettre l’animation de la relation client, l’envoi de communications et d’offres commerciales et la gestion de 
la limitation volontaire d’accès. 

Les données à caractère personnel du membre seront traitées par les équipes du Groupe Golden Palace, la  
direction et le service marketing du Groupe Golden Palace.

10.4  Droit du membre sujet au traitement de ses données à caractère personnel : 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée, le membre bénéficie 
notamment : 
•  d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de demander une limitation du traitement des données  

à caractère personnel le concernant
•  du droit de s’opposer au traitement de ses données pour motif légitime le droit de s’opposer au  

traitement de ses données à des fins de prospection commerciale 
• du droit de donner à Golden Palace des directives sur le sort de ses données après sa mort

Le présent Règlement est applicable sur le territoire français et fait application de la loi française. 
Golden Palace tranchera souverainement, dans le respect de la loi française, tout litige relatif à l’interprétation 
et/ou à l’application du Règlement et de ses éventuels avenants.

Les membres s’engagent, en cas de discussion concernant l’application ou l’interprétation du Règlement, à 
rechercher d’abord une solution à l’amiable avec Golden Palace avant d’entamer une procédure judiciaire. 
En cas de désaccord persistant relatif à l’application ou l’interprétation du Règlement et de ses éventuels 
avenants ou à défaut d’accord amiable, le litige relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de justice 
de Boulogne-Sur-Mer, en langue française.

11   TERRITORIALITÉ ET DROIT APPLICABLE

12   DROIT APPLICABLE ET LITIGES



JOUER COMPORTE DES RISQUES: ISOLEMENT, ENDETTEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).
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