
 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 
Le présent Règlement d’ordre intérieur (ci-après « ROI ») définit les conditions d’accès et de participation à 
l’offre de jeux de casinos et de jeux de hasard de la SA CASINO DE SPA (ci-après « CDS »). 
 
Il contient des informations juridiques importantes relatives à l’accès et à la participation à l’offre de jeux 
de casinos et de jeux de hasard de CDS. Nous vous invitons à les lire attentivement.  
 
 
 

1. Définitions   
 

- Casino de Spa ou « CDS » :  désigne la SA CASINO DE SPA, dont le siège social et le siège 

d’exploitation sont établis Rue Royale 4 à 4900 SPA. CDS est 

titulaire de la licence d’exploitation n° A804 délivrée le par la 

Commission des jeux de hasard et immatriculée à la BCE sous 

le n° 0440077617. 

- Commission des jeux de hasard ou « CJH » : désigne l’organisme d'avis, de décision et de contrôle en 

matière de jeux de hasard qui a délivré la licence 

d’exploitation de CDS et dont le siège est établi Cantersteen 

47 à 1000 Bruxelles (www.gamingcommission.be ).  

- Loi : désigne la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, ses arrêtés 

d’exécution ainsi que toute directive ou recommandation de 

la CJH. 

- Politique de confidentialité : désigne les règles applicables au traitement par CDS des 

données à caractère personnel de ses clients ; elle est 

disponible à l’accueil du CDS et ici. 

  
  

2. Champ d’application – opposabilité   
 

2.1. Champ d’application. Le ROI définit les conditions d’accès à l’établissement du CDS et les conditions de 
participation à l’offre de jeux de casino et de jeux de hasard de CDS au sein de l’établissement sis Rue Royale 
4 à 4900 SPA. 
 
Les règles relatives au traitement par CDS des données à caractère personnel de ses clients sont définies 
dans la Politique de confidentialité, qui fait partie intégrante du ROI. Elle est disponible à l’accueil du CDS 
ainsi qu’ici. 
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L’accès et la participation aux jeux de casinos et jeux de hasard en ligne exploités par CDS par le biais de la 
licence A+8104 des sites www.casino777.be et www.bet777.be ne sont pas régis par le ROI ; les règles y 
relatives sont disponibles en ligne sur chacun des sites précités.   
 

2.2. Opposabilité. L’accès à l’établissement du CDS et la participation à l’offre de jeux de casino et jeux de hasard 
de CDS est réservée aux clients qui se sont préalablement inscrits à l’accueil du CDS par le biais du module 
d’inscription mis à disposition par CDS à cet effet.   
 
En accédant à l’établissement du CDS et en s’inscrivant à l’accueil du CDS, le client reconnaît expressément 
avoir pris connaissance du ROI et de la Politique de confidentialité de CDS et s’engage à les respecter sans 
réserve.  
 
 

3. L’accès à l’établissement du CDS 
 

3.1.  Age. L’accès au CDS est interdit aux personnes âgées de moins de 21 ans.  

3.2.  Interdits de jeux et professions réglementées. L’accès au CDS est interdit aux magistrats, notaires, 
huissiers de justice ainsi qu’aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions.  

Il en va de même pour tout client interdit de jeux sur demande ou par décision de la CJH.  

3.3. Documents d’identité. CDS est tenu de solliciter de tout client, lors de son inscription, qu’il 
fournisse un document d’identité valable, contenant les nom, prénom, date de naissance et une photo 
récente du client. Le document doit être en ordre de validité et émaner d’une autorité compétente pour 
délivrer ledit document.  

3.4. Sécurité. Le port d’armes à feu et d’armes dites « blanche » est strictement interdit, même sous le bénéfice 
d’une licence. De même, l’accès aux personnes en état d’ébriété ou sous l’influence de substances illicites, 
telles que, notamment, des stupéfiants, est interdit. 

3.5.  Code vestimentaire.  Une tenue de ville correcte est exigée. Dans le respect d’autrui et aux fins de 
permettre à CDS de contrôler le respect de la Loi et du ROI et d’assurer la sécurité de l’établissement et de 
ses clients, CDS se réserve notamment le droit de refuser l’accès aux clients, même déjà inscrits, portant un 
short au-dessus du genou, des survêtements de sport, des t-shirts sans manche, ou tous éléments cachant 
tout ou partie du visage, des masques, des capuches, chapeaux, casquettes, les lunettes de soleil, etc.  

Par identité de motifs, CDS se réserve le droit d’imposer l’usage payant d’un vestiaire pour les manteaux, 
les vestes volumineuses, les serviettes, paquets, valises, sac à dos et casques de moto.  

3.6.  Boissons et denrées alimentaires. CDS interdit l’accès à l’établissement en présence de boissons ou de 
denrées alimentaires. 
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3.7. Contrôle. CDS est tenue de vérifier le respect des conditions d’accès prévues par la Loi et le ROI lors de 
l’inscription et de chaque visite des clients. En cas de fraude ou de non-respect par le client des conditions 
d’accès à l’établissement du CDS définies par la Loi ou le ROI, le CDS se réserve le droit de i) refuser au client 
l’accès à l’établissement du CDS ; et ii) porter les faits à la connaissance de la CJH et iii) le cas échéant, 
déposer plainte auprès des autorités judiciaires. Toute suspicion de faux ou d’usage de faux documents fera 
l’objet d’une plainte en mains des autorités judiciaires et sera dénoncée à la CJH.  

 
4. La participation à l’offre de jeux de casinos et de jeux de hasard de CDS  

 

4.1.  L’offre de jeux du CDS.  

a. Métrologie et fonctionnement des machines. Toutes les machines du CDS ont été certifiées par le 
service métrologie de la C.J.H. et sont conformes à la loi de mai 1999 sur les jeux de hasard. Leur 
exploitation a été autorisée et est contrôlé par la C.J.H. En cas de litiges, et sans préjudice de l’article 6 
du ROI, seul le remboursement des mises sera accordé, à l’exclusion de tout indemnité à raison de la 
perte d’une chance et ce après vérification par le personnel de l’absence de défaut de fonctionnement 
des machines de jeu de hasard. Si le personnel n’est pas en mesure de confirmer l’éventuelle défaillance 
de l’appareil, aucun remboursement ne sera effectué.  

b. Jeu responsable. CDS applique les consignes les plus strictes en matière de jeu responsable et de 
prévention d’addiction au jeu. La Loi impose à ce titre la mise à disposition au public de dépliants 
contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel du service d'aide et les 
adresses d'assistants sociaux. Ces folders sont disponibles à l’accueil du CDS.  

c. Conditions d’utilisation des jeux.  

i) CDS autorise :  

- La réservation de places assises aux tables de jeux et aux machines à sous aux clients pendant leur 
session de jeux, sans préjudice de l’article 4.2.b)v) du ROI ;  

- Afin de respecter la législation sur la perte horaire par console, il est seulement autorisé de jouer sur 

un maximum d’une console à la fois par multi-joueurs ; 

- Les mises sur parole sont interdites et seront systématiquement refusées après le lancé de boule.  

4.2. Obligations des clients.  

a. Les clients s’obligent :  

i)  A ne poser aucun acte contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et, au-delà, à adopter une 
attitude correcte et décente envers les autres clients et les membre du personnel du CDS  ; sont par 
conséquent et notamment interdits toute consommation de substances illicites, tout 
comportement physique ou verbal agressif, grossier ou provocateur à l’égard d’autres clients ou de 
membres du personnel du CDS ou des machines du CDS, de dormir au sein de l’établissement, de 
mettre ses pieds sur les machines ou tout autre mobilier de l’établissement,  



 

 

ii)  A respecter, aux tables de jeux, les mises minimales et maximales établies par le CDS, qui se réserve 
le droit discrétionnaire de ne pas payer les mises excédentaires ; 

ii) A respecter le confort des autres clients et une proximité suffisante, derrière ou à côté des clients 
joueurs, de manière à ne pas les importuner.  

iii) A ne fumer que dans les lieux réservés à cet effet par le CDS, qui met à la disposition des clients 
des espaces fumeurs dédiés. 

b. Les clients s’interdisent :  

i) De consentir à d’autres clients toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une 
transaction, de quelle que nature que ce soit, et quelle qu’en soit la contrepartie, en vue de 
participer à un jeu, de payer une mise ou une perte, un crédit ou une avance  ; 

ii) De solliciter aucun client ou membre du personnel de CDS afin qu’il consente une libéralité ou un 
prêt, de quelle que nature que ce soit, et quelle qu’en soit la contrepartie, financière ou autre.  

iii) A quitter l’établissement avec des jetons ou des plaques de valeurs. Le paiement des jetons et des 
plaques de valeurs est donc susceptible d’être refusé si ceux-ci sont présentés à l’encaissement 
après avoir été sortis de l’établissement ;  

iv) A initier ou participer à aucun jeu en association ;  

v) A réserver pour son compte ou le compte d’autre client une machine. CDS tolère par contre que le 
client s’absente de la machine de jeu pour acheter des jetons ou plaques de valeurs, opérer un 
retrait d’argent ou déplacer son véhicule ou accéder à la cabine fumeur, et ce i) moyennant le 
respect de la procédure de réservation mise à disposition par l’intermédiaire de la carte du Player 
Loyalty et ii) durant le délai de réservation prévu par ladite carte.   

 
5. Sécurité et surveillance au sein de l’établissement du CDS 

 

5.1. Surveillance. L’établissement du CDS est équipé d’un système de vidéo surveillance afin d’assurer la sécurité 

des clients et de son personnel ainsi que le bon fonctionnement des machines de jeux de casino et de jeux 

de hasard. Les modalités et finalités de traitement des images sont régies par la Politique de confidentialité. 

Lesdites caméras sont en outre annoncées au moyen d’un pictogramme et déclarées auprès des services de 

police sous le n° _____ 

5.2. Usage d’appareils électroniques. Tous les appareils électroniques, en ce compris les téléphones, appareils 

photos et autres appareils multimédias sont strictement interdits à proximité des tables de jeux.  

En outre, il n’est pas autorisé de procéder à quelque enregistrement que ce soit, en ce compris des photos 
ou vidéos ou enregistrements audios au sein de l’établissement du CDS, sauf accord préalable de CDS et 
dans le respect des droits des tiers, en ce compris ceux du personnel de CDS.  
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5.3. Usage du wi-fi. CDS met gratuitement à disposition une connexion wifi ; CDS conserve le droit 

discrétionnaire de paramétrer les conditions d’accès et d’utilisation de celle-ci. En outre, sans préjudice de 

l’article 4.2 du ROI, les clients s’obligent à s’abstenir de tout usage qui soit de nature à i) mettre en péril la 

sécurité de l’établissement du CDS, en ce compris celle de son infrastructure informatique ; ii) s’abstenir de 

télécharger tout fichier ou de surfer sur des pages dont la sécurité n’est pas garantie et/ou dont le volume 

est de nature à perturber le bon fonctionnement de la connexion ; iii) respecter la loi en s’interdisant 

d’accéder, de mettre en ligne ou d’afficher des contenus et informations, provenant ou non d’une mise en 

ligne sur le réseau Internet mais considérés comme illégaux par les textes ou les tribunaux tels, les 

informations, messages, textes, images ou vidéos ayant un caractère violent, d’incitation à la violence ou à 

la haine, dégradant pour la personne humaine, pornographique ou pédophile et/ou ayant un caractère 

provocant et portant atteinte à l’intégrité ou à la sensibilité de qui que ce soit. 

5.4. Port et usage d’armes à feu et d’armes blanches. Le port et l’usage d’armes à feu ou d’armes dite « blanche » 

sont (a fortiori) strictement interdits au sein de l’établissement et aux abords de celui-ci, même en présence 

d’une licence.  

6. Responsabilités  

6.1. Responsabilité du client. Le client demeure seul responsable de leurs biens et effets personnels durant leur 

visite au sein de l’établissement du CDS. Par conséquent, CDS décline toute responsabilité en cas de vol, de 

perte ou détérioration de tout bien ou effet personnel des clients, en ce compris ceux qui sont déposés par 

les clients aux vestiaires. 

Le client tiendra indemne le CDS et les tiers pour tout dommage direct ou indirect, de quelle que nature 

que ce soit, que le CDS ou les tiers viendraient à subir en cas de non-respect de la Loi, du ROI ou, plus 

généralement, de toute faute que le client viendrait à commettre pendant sa visite au CDS. Tel sera 

notamment le cas en cas de dégradation volontaire occasionnée sur les appareils ou l’infrastructure de 

l’établissement, dont les réparations seront, sans préjudice de l’article 7, prises en charge par le client.  

L’accès et l’utilisation du wifi mis à disposition par le CDS s’effectue aux risques et périls du client, qui déclare 

être informé qu’ils peuvent être soumis à d’autres conditions d’utilisation ou à d’autres dispositions en 

matière de jeux de hasard ou de protection de la vie privée et, de manière générale, à d’autres règles que 

celles qui sont applicables à la participation à l’offre de jeux de casino et jeux de hasard de CDS. Le client 

accepte en outre que le téléchargement de fichiers et plus généralement de contenus, ainsi que l’utilisation 

et le partage de ceux-ci auprès de tiers se font sous sa propre responsabilité ; il demeure donc seul 

responsable des éventuels dommages causés à son smartphone et de la perte éventuelle de toute donnée 

qui résulterait du téléchargement, du partage ou de l’utilisation de ces fichiers.  



 

 

6.2. Responsabilité du CDS. Sauf faute lourde ou intentionnelle, CDS n’est pas responsable des dommages 

directs et indirects, incluant notamment les pertes de chance, de profits, d’image, d’économies escomptées 

causés au client du fait de sa participation à l’offre de jeux de casinos et de jeux de hasard de CDS, dus i) à 

l’inaccessibilité ou à une panne d’une table de jeux ou d’une machine à sous, pour quelle que cause que ce 

soit, ii) à la survenance d’un cas de force majeure ainsi que iii) à défaut non-imputable au CDS ou rendant 

la table de jeux ou la machine à sous impropre à l’usage auquel elle est destinée, tel qu’un virus ou un acte 

malveillant d’un tiers.  

En tout état de cause, si la responsabilité de CDS devait être reconnue, quel qu’en soit le motif ou le 

fondement, pour tout dommage ou inconvénient, de quelque nature qu’il soit, direct ou indirect, prévisible 

ou imprévisible, comprenant notamment les dommages consécutifs à une assuétude aux jeux (soins 

médicaux, perte d’emploi, frais d’hospitalisation etc.), le montant maximum des indemnités auquel CDS 

pourrait être tenu responsable sera limité toutes causes et tous dommages confondus au plus faible des 

deux montants suivants : la mise du client ou une somme forfaitaire de 250 euros.  

 
7. Sanctions. Sans préjudice de l’article 6 du ROI, en cas de non-respect de la Loi ou du ROI par le client, CDS 

se réserve le droit de l’exclure, de manière définitive ou temporaire. Les clients exclus ne seront autorisés à 
se réinscrire que moyennant accord préalable de la direction de CDS.   
 
En outre, CDS se réserve le droit de porter à la connaissance de la CJH et des autorités judiciaires, toute 
infraction pénale ou suspicion d’infractions pénales dont elle aurait connaissance et qui auraient été 
commises durant la visite de l’établissement du CDS par le client.  
 

8. Divers.  

8.1. Droit applicable – litiges. Le présent ROI est soumis au droit belge. Tous litiges relatifs à la formation, 

l’interprétation et l’exécution du ROI sera soumis exclusivement à la compétence du Tribunal de l’Entreprise 

de Liège, division de Liège. 

8.2. Nullité partielle. Si l’une des clauses du ROI est déclarée nulle en application d’une Loi ou à la suite d’une 

décision définitive d’une juridiction compétente, elle sera réputée non écrite, les autres clauses conservant 

néanmoins tous leurs effets et leur portée. Les Parties pourront d’un commun accord convenir de remplacer 

la ou les stipulations annulées par voie d’avenant. Les Parties s’engagent à remplacer la clause invalidée par 

une autre disposition qui permettra de rencontrer les objectifs communs initiaux des Parties.  

8.3. Non renonciation. Le fait pour CDS de ne pas exiger du client la stricte application d’une clause du ROI ou 

de ne pas se prévaloir d’un droit qui figure dans le ROI, ne pourra jamais être interprété comme la 

renonciation par CDS  s’en prévaloir, ni comme un abandon de ses droits, et CDS pourra à tout moment 

exiger du client la stricte et complète application du ROI. 



 

 

8.4. Mise à jour. CDS se réserve le droit de modifier le ROI. Toutefois, toute modification n’entrera en vigueur 

qu’à compter de la prochaine visite par le Client, auquel CDS redemandera son accord sur le nouveau ROI. 

Toute mise à jour sera portée à l’attention du client par l’intermédiaire du module de gestion des accès au 

CDS disponible à l’accueil. 

9. Contact  
 

CDS est disponible pour répondre à toutes questions :  
 

- Via la rubrique contact du site www.casinodespa.be : www.casinodespa.be/Fra/0/contact.html ;  
- Par email à l’adresse de courriel info@casinodespa.be  
- Par téléphone en composant le +32 87 772052. 
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PRIVATE POLICY 
 
1. Pourquoi un règlement relatif à la protection des données à caractère personnel ? 
 
Le Casino de Spa (ci-après « CDS ») traite des données à caractère personnel de ses clients et des visiteurs du site 
www.casinodespa.be (ci-après « les Clients »), aux fins et dans les limites définies dans le présent règlement relatif 
à la protection des données à caractère personnel (ci-après « la Privacy policy »). 
Hier comme aujourd’hui, CDS est soucieux de la protection de celles-ci et veille à se conformer, lors du traitement 
de ces données à caractère personnel, aux lois et règlements en vigueur et, notamment au Règlement européen 
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des 
données personnelles (ci-après « le Règlement »), qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. 
Ce Règlement impose des obligations que CDS entend respecter et dont ses Clients doivent être informés. CDS 
souhaite communiquer dans cette Privacy policy toutes les informations nécessaires et utiles au sujet des données 
que CDS traite, du type de traitement et de leurs finalités, et circonscrire les droits et obligations du CDS et des 
Clients dans le cadre du traitement de leurs  données à caractère personnel.  
La Privacy policy est entrée en vigueur à compter du 25 mai 2018, dès la plus prochaine visite des Clients au CDS. 
Conformément audit Règlement, elle a pour objet d’appréhender :  
- Les traitements des données à caractère personnel auxquels CDS est légalement tenue de procéder. Ce 
traitement est décrit à l’article 3.1 de la Privacy policy. ; 
- Les traitements des données à caractère personnel aux fins de permettre aux Clients d’accéder à l’établissement 
du CDS et de bénéficier de son offre de jeux de casino, ainsi qu’aux traitements aux fins nécessaires et légitimes 
décrites à l’article 3.2 de la Privacy Policy ; 
- Les traitements des données à caractère personnel qui sont soumis au consentement préalable, libre et explicite 
des Clients, aux finalités explicitées à l’article 4. 
Les Clients sont réputés, en accédant à l’établissement du CDS, avoir pris connaissance et accepter la Privacy 
policy. Celle-ci est jointe et fait partie intégrante du formulaire d’inscription électronique que CDS soumet à 
l’accord de  ses Clients au moment de leur inscription à l’accueil de l’établissement du CDS  elle demeure en outre 
consultable à tout moment à l’adresse web : www.casinodespa.be/privacypolicy. 
Les Clients garantissent que les données et informations communiquées à CDS sont exactes.  
 
 
2. Nos coordonnées et celles du responsable du traitement de vos données 
 
CDS peut être contactée pour toutes questions relatives à la protection des données à caractère personnel de ses 
clients (ci-après « les Clients »), comme suit : 
- Par courrier : Rue Royale, 4 à 4900 SPA 
- Par courriel : privacy@casinodespa.be 
- Par téléphone : +32.87.77.20.52 
La personne responsable du traitement au sein de CDS est M. Philippe MEWISSEN.  
CDS a en outre désigné un délégué à la protection des données qui peut être contacté par courriel : 
privacy@casinodespa.be . Celui-ci est chargé d’assurer le suivi et la conformité du traitement par CDS des données 
à caractère personnel des Clients.    



 

 

 
 
3. Traitements des données à caractère personnel ne nécessitant pas le consentement des Clients 
 
3.1. Les obligations légales de CDS et les traitements nécessaires à l’offre de jeux de casino par le CDS 
 
CDS est tenue, en vertu des obligations légales et réglementaires auxquelles tout opérateur de jeux de hasard est 
soumis, d’une part, et aux fins d’authentifier et de permettre aux Clients d’accéder à son établissement et de 
participer aux jeux de casino proposés au sein de celui-ci, d’autre part, de traiter les données personnelles 
suivantes aux fins décrites ci-dessous. Ce traitement des données à caractère personnel réalisé par CDS ne 
nécessite pas le consentement des Clients en vertu de l’article 6.1.b) et c) du Règlement. Les données à caractère 
personnel communiquées par le Client sont enregistrées dans un registre, tel que décrit à l’article 7.1, qui est 
contrôlé et demeure à tout moment sous la responsabilité de CDS.  
  
a. Quelles sont les données traitées ? 
Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes : 
- les nom, prénom(s), ainsi que, le cas échéant, pseudonyme, date et lieu de naissance, nationalité, profession, 
langue, sexe, domicile/adresse postale, numéro de registre national (ou de carte d’identité ou de passeport), 
interdiction de jeux ou non (EPIS), numéro de client, ainsi que, le cas échéant, l’adresse de courrier électronique, 
numéro de téléphone fixe ou mobile ; 
- les données bancaires utilisées lors des opérations de dépôts et de retraits de gains, ainsi que les montants de 
ceux-ci ; 
- l’image, notamment par le biais du système de vidéosurveillance du CDS ;  
- la carte d’identité ou tous documents légaux permettant l’authentification des Clients ; 
-  les actions commerciales en cours ou auxquelles le Client a participé ; 
- toutes autres informations qui peuvent être échangées entre CDS et le Client,  dans le cadre de son inscription ou 
de la participation par le Client aux jeux de casino du CDS. 
 
 
b. Quel est le traitement effectué par CDS ? 
Le traitement consiste dans la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’organisation, 
l’utilisation, le rapprochement ou toute autres opérations rendues nécessaires ou utiles en vertu  des dispositions 
légales et réglementaires décrites à l’article 3.1.c). Le traitement peut en outre consister dans le transfert des 
données à caractère personnel : 
- aux autorités judiciaires et administratives, telles que, notamment, la Commission des jeux de hasard ou encore 
la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) ; 
- aux fournisseurs de CDS, dont les services sont nécessaires aux finalités poursuivies par le CDS et décrites dans 
l’article 3.1.c) ci-dessous. 
Les données à caractère personnel sont susceptibles d’être traitées par CDS sur tous supports généralement 
quelconques, électronique ou papier,. 
  
c.  Quelles sont les finalités de ce traitement ? 



 

 

1°) CDS est tenue de procéder au traitement des données à caractère personnel décrit aux articles 3.1.a) et b) afin 
de répondre aux obligations légales et réglementaires auxquelles elle est tenue en vertu, notamment, des 
dispositions légales suivantes : 
- la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 
et à la limitation de l’utilisation des espèces ; 
- la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des 
joueurs, en particulier, les obligations qu’elle impose aux opérateurs en termes de gestion et d’administration, et 
ses Arrêtés d’exécution, tel quel’Arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d’accès aux salles de jeux des 
établissements de jeux de hasard de classe I et II. 
2°) CDS traite en outre les données à caractère personnel visées à l’article 3.1.a) aux fins d’authentifier les Clients 
en vue de leur permettre d’accéder à l’établissement du CDS et de bénéficier de l’offre de jeux de casino du CDS ; 
ce traitement est dès lors effectué afin d’assurer : 
- la gestion des inscriptions et des comptes des Clients ;   
- la gestion des dépôts et des gains des Clients ;  
- l’information du Client relative aux jeux de casino, actuels et futurs, proposés par CDS ;  
- la gestion du service clientèle, en ce compris le remboursement en cas de panne d’une machine de jeux de 
casino. 
  
 
3.2.   Les autres traitements ne nécessitant pas le consentement des Clients  
 
CDS traite en outre les données à caractère personnel suivantes aux fins légitimes décrites ci-dessous. Ce 
traitement des données à caractère personnel réalisé par CDS ne nécessite pas le consentement des Clients en 
vertu l’article 6.1.f) du Règlement. 
Les données à caractère personnel communiquées par le Client sont enregistrées dans un registre, telle que décrit 
à l’article 7.1, qui est contrôlé et demeure à tout moment sous la responsabilité de CDS.  
  
a. Quelles sont les données traitées ? 
Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes : 
- les nom, prénom(s), ainsi que, le cas échéant, pseudonyme, date et lieu de naissance, nationalité, profession, 
langue, sexe, domicile/adresse postale, numéro de registre national (ou de carte d’identité ou de passeport), 
interdiction de jeux ou non (EPIS), numéro de client, ainsi que, le cas échéant, l’adresse de courrier électronique, 
numéro de téléphone fixe ou mobile ; 
- l’activité du Client au sein de l’établissement du CDS ;  
- les données bancaires utilisées lors des opérations de dépôts et de retraits de gains, ainsi que les montant s de 
ceux-ci ; 
- l’image, notamment par le biais du système de vidéo surveillance du CDS ;  
- la carte d’identité ou tous documents légaux permettant l’authentification des Clients ;  
- les historiques de navigation et d’activités du Client sur le site www.casinodespa.be , y compris les historiques de 
connexions (données de browser, adresse IP), notamment par le biais de cookies ;  
- les actions commerciales en cours ou auxquelles le Client a participé ; 
- le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule des Clients, lorsque ceux-font usage d’un emplacement de 
parking du CDS ; 



 

 

- toutes autres informations qui peuvent être échangées entre CDS et le Client, par quel que support ou media que 
ce soit, notamment par courrier électronique, dans le cadre de son inscription ou de la participation par le Client 
aux jeux de casino du CDS. 
  
b. Quel est le traitement effectué par CDS ? 
Le traitement consiste dans la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’organisation, 
l’utilisation, le rapprochement des données à caractère personnel décrites à l’article 3.2.a). Il consiste en outre 
dans le transfert de ces données caractère personnel à des tiers, , en ce compris auprès des opérateurs de salles de 
jeux ou de casino, directement ou indirectement partenaire du CDS, à des fins de sécurité, de prévention et de 
lutte anti-fraude. 
Les données à caractère personnel sont susceptibles d’être traitées par CDS sur tous supports généralement 
quelconques, électronique ou papier. 
 
c. Quelles sont les finalités légitimes du traitement ? 
CDS traite les données à caractère personnel visées à l’article 3.2.a) aux fins légitimes suivantes :  
- la promotion, la publicité et le marketing relatif à l’offre de nouveaux jeux de casino ou de jeux de hasard, ou tous 
produits similaires, ainsi que les services horeca du CDS, ; 
- la sécurité de l’établissement du CDS, la prévention et la lutte anti-fraude ; 
- le retrait des gains réalisés par les Clients sur les sites www.casino777.be , www.bet777.be et www.circus.be et la 
gestion comptable y relative ; 
- la participation à des évènements, tournois, tombolas, concours et à des offres promotionnelles relatifs aux jeux 
de casinos et de jeux de hasard du CDS ; 
- la réalisation d’enquêtes de satisfaction, d’études statistiques, d’analyses tendancielles et d’études de marché, à 
des fins d’amélioration des services de jeux ou d’information des Clients ou de protection des Clients et de 
prévention de l’assuétude au jeu ; 
- en ce qui concerne les images enregistrées par le système de vidéosurveillance du CDS, le remboursement des 
Clients en cas de panne. 
 
 
4. Les traitement des données à caractère personnel moyennant consentement des Clients 
 
En recourant aux services de jeux de casino offert par le CDS, le Client manifeste sa volonté l ibre, spécifique, 
éclairée et univoque d’autoriser expressément CDS à traiter les données à caractère personnel conformément au 
Règlement, dans les limites et aux fins définies ci-dessous et sans préjudice des traitements visés à l’article 3.    
Les données à caractère personnel communiquées par le Client sont enregistrées dans un registre, telle que décrit 
à l’article 7.1, qui est contrôlé et demeure à tout moment sous la responsabilité de CDS.  
Le Client bénéficie en outre des droits, en ce compris le droit de retirer son consentement à tout moment, selon 
les modalités définies à l’article 5.7.De même, le Client a la possibilité de retirer son consentement à l’accueil du 
CDS.  
  
 
4.1.   Nature des données à caractère personnel traitées 
 



 

 

Les données traitées par CDS sont les suivantes : 
- les nom, prénom(s), ainsi que, le cas échéant, pseudonyme, date et lieu de naissance, nationalité, profession, 
langue, sexe, domicile/adresse postale, numéro de registre national (ou de carte d’identité ou de passepo rt), 
interdiction de jeux ou non (EPIS), numéro de client, ainsi que, le cas échéant, l’adresse de courrier électronique, 
numéro de téléphone fixe ou mobile ; 
- les données bancaires utilisées lors des opérations de retraits et de gains, ainsi que le montant de ceux-ci ; 
- la carte d’identité ou de tous documents légaux permettant l’authentification des Clients;  
-  l’activité du Client au sein de l’établissement du CDS ;  
- l’image, notamment par le biais du système de vidéo surveillance du CDS, ainsi que, le cas échéant, les données 
et images publiées sur les réseaux sociaux, tels que facebook; 
-  l’historique de participation à des tournois, concours ou évènement, et le résultat de la participation, ainsi que 
les informations de jeu (mises, gains, et l’horodatage de ceux-ci ainsi que les machines sur lesquelles le Client joue 
et les points recueillis par celui-ci dans le cadre de programmes de fidélité) ; 
- les historiques de navigation et d’activités du Client sur le site www.casinodespa.be , y compris les historiques de 
connexions (données de browser, adresse IP), notamment par le biais de cookies non-essentiels ; 
-  toutes autres informations qui peuvent être échangées entre le CDS et le Client, par quel que support ou media 
que ce soit, notamment par courrier électronique, dans le cadre de son inscription ou de la participation par le 
Client aux jeux de casino du CDS. 
Les données à caractère personnel communiquées par le Client sont enregistrées dans un registre, telle que décrit 
à l’article 7.1, qui est contrôlé et demeure à tout moment sous la responsabilité de CDS.  
  
 
4.2.   Le traitement 
 
Le traitement consiste dans la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, l’organisation, 
l’utilisation, le rapprochement des données à caractère personnel décrites à l’article 3.1, en ce compris l’envoi de 
communications électroniques au sens de la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques. Il consis te 
en outre dans le transfert de ces données à caractère personnel à des tiers, , en compris à en ce compris auprès 
des opérateurs de salles de jeux ou de casino, directement ou indirectement partenaire du CDS, à des fins de 
marketing ainsi qu’auprès de partenaires du CDS participant à des actions promotionnelles du CDS. 
Les données à caractère personnel sont susceptibles d’être traitées par CDS sur tous supports généralement 
quelconques, électronique ou papier, en ce compris le sms ou le courrier électronique. 
  
 
4.3.   Finalités du traitement des données à caractère personnel 
 
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées par CDS aux fins suivantes :  
- La promotion, la publicité et le marketing, en ce compris l’affiliation et la gestion des  programmes de loyauté, 
relatifs à l’offre de services de jeux de casino et de paris, en ce compris l’envoi de SMS, appels téléphoniques, 
newsletter papier ou électronique, emails, ne rentrant pas dans le cadre de l’article 3.2.c), telle que l’activité de 
casino, jeux de hasard et paris en ligne de CDS (casino777.be ou bet777.be) ou de toute autre société de casino ou 
de jeux de hasard, directement ou indirectement partenaire de CDS, en ce compris la publicité, le marketing et la 
gestion de l’affiliation et des programmes de loyauté y relatif; 



 

 

- La participation à des évènements, tournois, tombolas, concours et à des offres promotionnelles étrangères à aux 
jeux de casinos et de jeux de hasard; 
- La communication relative aux gagnants et aux gains des Clients lors de leur participation à des tournois, 
tombolas, concours ou évènement, notamment la communication sur le site www.casinodespa.be ;  
- Le développement de nouveaux jeux de casino et offres de paris, hors ligne ou en ligne ;  
-  La réalisation d’enquêtes de satisfaction, d’études statistiques, d’analyses tendancielles et d’études de marché, à 
des fins de gestion, de marketing et de reporting, en ce compris le profilage, ne rentrant pas dans le cadre de la 
finalité décrite à l’article 3.2.c). 
 
 
5. Les Clients du CDS et leurs droits 
 
Sans préjudice des articles 3 et 6.2, les Clients sont en droit d’exercer un droit de rectification, d’opposition et de 
limitation, selon les modalités et dans les limites suivantes. 
 
5.1. Droit d’accès 
 
CDS tient à la disposition des Clients toutes les informations suivantes :  
- l’identité et les coordonnées du responsable du traitement ;  
- les coordonnées du délégué à la protection des données; 
- les données à caractère personnel traitées ; 
- les finalités du traitement auxquelles sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique 
du traitement; 
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, le cas échéant;  
- et, le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à 
caractère personnel vers un pays situé en dehors de l’Union européenne et : soit l’existence (ou l’absence) d’une 
décision d’adéquation rendue par la Commission européenne, soit, en l’absence d’une telle décision, les garanties 
offertes par le pays tiers et aux moyens mis en œuvre pour obtenir copie des données à caractère personnel.  
- La possibilité de s’opposer à un traitement automatisé de leurs données, tel que le profilage, à moins que de 
justes motifs ne rendent ce traitement par CDS nécessaire, ainsi que la possibilité de s’opposer à tout traitement 
de leurs données personnelles à des fins de prospection.   
Les Clients ont le droit de demander, à tout moment, un accès à toutes les informations énoncées au présent 
article et à l’article 5.1, en s’adressant au Contact visé à l’article 2.   
Les Clients sont en droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. 
CDS se réserve le droit de réclamer le paiement des frais éventuels induits par toute  demande de copie 
supplémentaire ; ces frais seront calculés sur la base des coûts administratifs induits par la demande ; ils 
n’excèderont pas 20 euros. 
Les Clients sont en droit d’obtenir, dans un format structuré, cet accès ou ladite copie, en manière telle que les 
données à caractère personnel leur soient fournies dans un format conforme aux standards techniques en vigueur 
lors de la demande d’accès ; ce format permettra dès lors sa lisibilité par machine.  
  
 
5.2. Droit de rectification 



 

 

 
CDS met tout en œuvre pour garantir que les données à caractère personnel des clients sont exactes et actuelles ; 
elle oblige à cet effet les Clients à solliciter la rectification et la mise  à jour des données personnelles qui les 
concernent, dès lors que ces données seraient erronées ou incomplètes.  
Ce droit de rectification peut être exercé sur demande auprès du responsable de traitement visé à l’article 2. 
  
 
5.3. Droit d’opposition 
 
CDS autorise les Clients à s’opposer au traitement de tout ou partie des données personnelles les concernant, aux 
motifs suivants : 
- leurs données sont inexactes ; 
- le traitement n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ;  
- le Client retire son consentement ; 
- les données ont fait l’objet d’un traitement illicite. 
CDS autorise en outre les Clients à s’opposer : 
- à un traitement automatisé de leurs données, tel que le profilage, à moins que de justes motifs, ne rendent ce 
traitement par CDS nécessaire ; 
- à tout traitement de leurs données personnelles à des fins de prospection, y compris le profilage, s’il est lié à 
cette prospection.   
Ce droit d’opposition peut être exercé sur demande auprès du responsable de traitement visé à l’article 2.  
  
 
5.4. Droit à l’oubli 
 
CDS s’engage en outre à donner suite à toute demande d’effacement des données à caractère personnel dans les 
plus brefs délais (droit à l’oubli), lorsque :  
- le traitement n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles les données ont été col lectées ; 
- le Client retire son consentement ; 
- les données ont fait l’objet d’un traitement illicite ou doivent être effacées en vertu d’une obligation légale.  
- Le Client s’oppose au traitement automatisé de ses données, tel que le profilage et qu’il n ’existe pas de justes 
motifs rendant ce traitement par CDS nécessaire ; 
- le Client s’oppose à un traitement de ses données personnelles à des fins de prospection, y compris le profilage, 
s’il est lié à cette prospection.   
  
 
5.5. Droit de limitation 
Les Clients ont également le droit d’obtenir de CDS la limitation du traitement de leurs données à caractère 
personnel lorsque : 
- le Client considère que ses données personnelles sont inexactes, et ce pendant le temps nécessaire à CDS à la 
vérification de l’exactitude de celles-ci ; 
- le traitement deviendrait  illicite mais  le Client ne souhaite pas l’effacement des données et  exige uniquement 
une limitation de traitement de celles-ci ; 



 

 

- le Client s’oppose à un traitement automatisé, y compris le profilage ou à un traitement de ses données 
personnelles à des fins de prospection et qu’il est nécessaire de vérifier le caractère légitime des motifs pour 
lesquels CDS entend maintenir ce traitement ;  
- CDS n’a plus besoin des données à caractère personnel traitées mais la personne concernée souhaite qu’elles 
soient conservées pour la constatation, l’exercice ou la défense des droits en justice;  
Ce droit de limitation peut être exercé sur demande auprès du Contact visé à l’article 2.  
 
 
 5.6. Modalités 
Les droits reconnus par CDS au Client doivent être exercés en prenant contact avec le responsable de traitement 
visé à l’article 2. 
CDS répondra à ces demandes dans un délai d’un mois et tiendra un registre à cet effet.  
  
 
5.7. Notification 
CDS fournira au Client une notification de tout effacement ou rectification de données effectuées conformément 
aux articles 5.2 et 5.4, à moins qu’une telle notification s’avère impossible ou impose des efforts disproportionnés. 
Cette notification sera réalisée par courriel ou par courrier, sur base des coordonnées communiquées par le Client.  
 
 
6. Localisation, conservation et durée de conservation des données à caractère personnel.  
 
6.1. CDS conserve les données à caractère personnel des Clients sous une forme permettant leur identification et 
leur disponibilité et suivant des moyens appropriés et sécurisés. Les données sont conservées et hébergées sur le 
territoire de l’Union européenne; dans l’hypothèse où les données devraient être hébergées hors de l’Union  
Européenne, CDS veillera à ce que l’hébergement  présente toutes les garanties de sécurité nécessaires et utiles au 
regard des standards techniques en vigueur. 
  
6.2. Les données à caractère personnel des Clients sont conservées par CDS aux fins définies aux articles 3 et 4.  
Elles sont conservées durant une période de 10 ans pour toutes les finalités régies par l’article 3.1 ; CDS se réserve 
par conséquent le droit de conserver les données personnelles des Clients à toutes fins qui lui seraient imposées 
par la Loi, du fait de ses activités de jeux et de paris. Les Clients déclarent être ainsi informés et consentir que, par 
référence à l’Arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d’accès aux salles de jeux des établissements de 
jeux de hasard de classe I et II, CDS est tenue de conserver la photocopie de la carte d’identité ou la pièce ayant 
servi à l’identification du Client durant au moins dix ans à compter de la date de la dernière activité du Client.  
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la 
réalisation de la finalité du traitement pour toutes les finalités régies par l’article 3.2 et 4.  
  
 
7. Responsabilité de CDS – Sous-traitant   
 



 

 

7.1. CDS s’engage à ce que le traitement des données à caractère personnel des Clients soit effectué de manière 
licite, loyale, et transparente à l’égard du Client concerné. Tout traitement par CDS sera conforme aux exigences 
du Règlement et à la Privacy Policy. 
CDS a mis en place et tient à jour un registre des activités de traitement, conformément à l’article 30 du 
Règlement. Ce registre est contrôlé et demeure à tout moment sous la responsabilité de CDS. Il contient, 
notamment, les finalités de traitement, les catégories de personnes concernées et les catégories de données à 
caractère personnel. 
CDS met en œuvre tous les moyens raisonnables et appropriés pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité des données à caractère personnel qu’elle traite. Ces mesures, techniques et organisati onnelles, sont 
régulièrement évaluées et mises à jour.   
Les mesures techniques comprennent notamment un dispositif de pare-feu, de vidéosurveillance, etc.   
Les mesures organisationnelles comprennent notamment la réalisation d’audits internes, outre les audits auxquels 
CDS peut être soumise par la Commission des jeux de hasard, notamment. 
Le cas échéant, CDS procède, avec l’aide du délégué à la protection des données, à une analyse d’impact lorsqu’un 
traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les Clients.    
 
7.2. Les données à caractère personnel des Clients ne sont pas transmises à des tiers autres que les autorités, 
fournisseurs et partenaires de CDS, et ce  aux fins décrites aux articles 3.1, 3.2 et 4 et, par conséquent, si :  
- Le transfert est rendu obligatoire par la loi, un règlement ou une injonction d’une autorité administrative ou 
judiciaire ; 
- Le transfert s’avère nécessaire à la fourniture des services de jeux de casino par le CDS ou la gestion d’une plainte 
d’un Client ;   
- Le Client a marqué son consentement pour un tel transfert ; 
Le partenaire de CDS ne sera pas considéré comme un sous-traitant, à moins que qu’il ne traite les données à 
caractère personnel des Clients pour le compte de CDS et conformément aux instructions de CDS. CDS décline par 
conséquent toute responsabilité quant au traitement des données personnelles du Client par le partenaire qui 
fournit ses propres services en son nom propre et pour son propre compte ou si CDS prouve que le fait qui a 
provoqué le dommage ne lui est nullement imputable. 
           
7.3. CDS veille à ce que, lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, pour le compte de CDS, celui-ci 
présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisat ionnelles 
appropriées et, plus généralement au respect des exigences du Règlement.  
 
7.4. CDS s’engage à notifier les incidents de sécurité lié aux données traitées, de nature à engendrer un risque pour 
les droits et libertés des personnes physiques concernées, à l’autorité de protection des données visée à l’article 
8.3 dans les meilleurs délais et, si possible, dans un délai de 72 heures, au plus tard, à compter de la date de prise 
de connaissance de l’incident. 
CDS procèdera à l’enregistrement de tout incident de sécurité et prendra les mesures organisationnelles et 
techniques nécessaires en vue de le résoudre dans les meilleurs délais. 
CDS informera également les Clients concernés, pour autant que la violation des données à caractère pers onnel 
présente un risque élevé pour les droits et libertés des Clients ; cette information sera effectuée par courriel ou 
courrier aux coordonnées de contact communiquées par le Client.   
  



 

 

 
8. Divers 
 
8.1. Registre des données à caractère personnel  
En tant que responsable de traitement de données personnelles, CDS tient un registre de l’ensemble de ses 
activités de traitement. Celui-ci contient toutes les informations relatives au type de données traitées, aux 
personnes concernées par le traitement des données, aux destinataires éventuels auxquels ces données sont, le 
cas échéant, communiquées, à quelles fins les données sont traitées ainsi que la durée de conservation des 
données et une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en place. 
Les données à caractère personnel communiquées par le Client sont enregistrées, de même que les traitements et 
leurs finalités, dans un registre, qui est contrôlé et demeure à tout moment sous la responsabilité de CDS. Ce 
registre comporte, outre les informations précitées : 
- une description des finalités du traitement; 
- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;  
- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y 
compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales; 
- les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;  
- une description générale des mesures de sécurité techniques. 
  
8.2. Intégralité - modification de la Privacy Policy 
La Privacy Policy contient l’intégralité des dispositions contractuelles opposables aux Clients, sans préjudice des 
dispositions générales applicables aux Clients lors de toute visite de l’établissement du CDS. Ces dispositions 
demeurent donc applicables pour toute question ne relevant pas de la protection des données à caractère 
personnel.  
CDS se réserve en outre le droit de modifier la Privacy Policy. Toute mise à jour est opposable aux Clients dès sa 
plus prochaine visite du CDS. CDS veillera à mentionner la date de mise en ligne de la Privacy policy en vigueur sur 
le site www.casinodespa.be . 
  
8.3. Autorité de la protection des données 
Le Client est en droit de demander des informations complémentaires ou d’introduire une réclamation auprès de 
la Commission pour la protection de la vie privée ; ses coordonnées de contact sont :  
 
 
Adresse : Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles   
Téléphone :  +32 (0)2 274 48 00  
Email : contact@apd-gba.be 


