JOUER, UN PROBLÈME ?
Le Grand Casino Baden s'est fixé pour objectif de bichonner ses clients dans un cadre agréable,
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permettant ainsi de vivre une expérience de jeu plaisante. Jouer devrait être un élément
plaisant des loisirs et contribuer à la détente.

CONSEILS
Veuillez observer certaines règles lorsque vous jouez. Celles-ci vous permettent de réduire
au minimum les risques liés aux jeux de hasard.
•

Définissez un plafond de perte avant le début de tout jeu.

•

Ne cherchez pas à tout prix à récupérer une somme perdue. Ne pas prendre de risque plus
élevé pour tenter de compenser les pertes précédentes.

•

Faites-vous accompagner par des amis ou des proches pouvant vous dissuader de participer
à un jeu.

•

Ne pensez jamais pouvoir déjouer le système de jeu. Les jeux de hasard relèvent du pur
hasard et non de votre habileté.

TESTEZ-VOUS !
•

Avez-vous déjà failli à vos obligations professionnelles pour cause de jeu ?

•

Cherchez-vous toujours à récupérer une somme perdue ?

•

Ressentez-vous après un gain l'envie pressante de continuer à jouer pour en gagner
davantage ?

Oui

Non

Oui
•

Vous est-il déjà arrivé de miser jusqu'à votre dernier centime ?

•

Vous est-il déjà arrivé d'emprunter de l'argent pour financer le jeu ?

•

Avez-vous déjà essayé d'oublier vos soucis et préoccupations en jouant ?

Non

Si vous avez répondu à l'une de ces questions par l'affirmative, il serait temps de revoir votre
comportement de jeu.

INTERDICTION D'ACCÈS AUX SALLES DE JEU
Si vous choisissez vous-même de vous faire interdire l'accès aux salles de jeu, vous pouvez le faire
directement auprès du casino sur place ou via le formulaire de demande sur notre site Web.

NE DÉTOURNEZ PAS LE REGARD !
En tant que parent, proche ou ami(e), vous pouvez à tout moment personnellement contacter un
casino par téléphone ou par écrit et attirer l'attention sur le changement comportemental d'une
personne ou l'évolution de la situation financière en rapport avec les jeux de hasard. N'hésitez pas
à nous contacter, nous analyserons votre situation et trouverons une solution ensemble.
Adressez-vous en toute confiance à notre personnel ou à un spécialiste pour en savoir plus sur la
prévention et l'interdiction d'accès aux salles de jeu. Davantage d'informations vous seront fournies dans votre langue à l'adresse www.grandcasinobaden.ch ou à la réception.

CONTACT
Faites le premier pas ! Les centres de consultation suivants répondent volontiers à vos questions :
Grand Casino Baden
Téléphone : +41 (0) 56 204 07 07
Email: sozialkonzept@grandcasinobaden.ch
ags - Aargau Addiction
District of Brugg
Annerstrasse 18, CH-5200 Brugg
Téléphone : +41 (0) 56 441 99 33
www.suchthilfe-ags.ch
Email: brugg@suchthilfe-ags.ch

La Main Tendue
Tél 143
(Renseignements 24 heures sur 24 tout au
long de l'année)
Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte, Geleitete Gruppe in Zürich
Stampfenbachstrasse 161, CH-8006 Zürich
Téléphone : +41 (0) 44 202 30 00
www.spielsucht-radix.ch
E-Mail: spielsucht-praevention@radix.ch

Careplay
Centre de compétences pour la prévention
de la dépendance au jeu
www.careplay.ch
Email: info@careplay.ch
Davantage d'informations sur le concept social sont disponibles à l'adresse www.grandcasinobaden.ch.

