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Informations sur la suppression des interdictions de jeu : 
- Interdiction volontaire de jeu Art. 80 al. 5 LJAr 

- Interdiction de jeu Art. 80 al. 1 let. a et b / al. 2 LJAr 

 
 
 

Cher/Chère client, 

 

Afin de nous permettre d'examiner votre demande de suppression, nous vous demandons d'en-

voyer les documents et informations suivants au département SOK du JackPots, Grand Casino Ba-

den AG : 

 

• Questionnaire pour la suppression de l’interdiction de jeu (voir pages 2 et 3) 

• Extrait actuel du registre des poursuites couvrant les 5 dernières années (pas de pour-

suite en cours ni d’acte de défaut) 

• Relevés de compte des 3 derniers mois (avec les mouvements entrants et sortants / 

sans les soldes négatifs) 

• Fiches de salaire ou justificatifs de revenus pour les 3 derniers mois 

• Si disponible : Autres comptes ou actifs  

• En cas de mariage : consentement écrit du conjoint 

• Si vous vivez avec vos parents : consentement écrit de l'un des parents 

 

Dès que nous aurons examiné les documents en interne, nous vous contacterons pour fixer un ren-

dez-vous au Grand Casino Baden. Lors de cet entretien, votre demande et la situation seront éva-

luées avec le service de conseil en addiction (Suchtberatung ags, Brugg) et une décision sera alors 

prise.  

 

Veuillez noter qu'une demande de suppression de l'interdiction peut être faite après 3 mois dans le 

cas d'une interdiction volontaire. Une exclusion des jeux ordonnée ne peut être levée que si le motif 

de cette dernière ne subsiste plus. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question supplémentaire. 

 

Risk & Fraud JackPots Tel. : +41 056 / 552 10 60 

Haselstrasse 2 risk@grandcasinobaden.ch 

5400 Baden 

 

Meilleures salutations, 

JackPots, Grand Casino Baden AG 

mailto:info@grandcasinobaden.ch
http://www.grandcasinobaden.ch/
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Grand Casino Baden AG 

Questionnaire pour la suppression de l’interdiction de jeu : 
 
Nom : ___________________ Prénom : ___________________  

Date de naissance : ____________ 

 

Rue / Nr. : ___________________________ Code postal : ________  

Lieu : ______________________ 

 

Tél. : _____________________ E-Mail : _____________________ 

 

 

Interdiction de jeu au Grand Casino Baden      ou interdiction de jeu en ligne sur jack-

pots.ch  

 

 

Canton de résidence : _____________ 

 

État civil : Célibataire    Marié(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)    Veuf/Veuve    

En concubinage  

 

Conditions de logement : 

Couple marié / concubinage enregistré dans la communauté des ménages    

Concubinage avec budget du ménage séparé (partage des frais de location)    

Autre (personne seule, appartement en colocation, etc.)       

 

Enfants : 

Enfants à charge jusqu'à 10 ans   _____________________________ 

  

Enfants à charge de plus de 10 ans   _____________________________ 

 

Situation professionnelle : 

 Employé  Indépendant 

 

Profession/secteur : __________________________ 

Entreprise : ________________________________  

 

 Double revenu  Étudiant(e)  temps partiel :        Femme/Hommer au foyer  

Bénéficiaires de l'AVS  Bénéficiaire de l’AI Autre:       
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Aspect financier : 

Revenu mensuelle net :   _____________________________ 

 

13e salaire / prime / gratification annuelle nette :  _____________________________ 

 

Revenu mensuel net du conjoint :   _____________________________ 

 

Autres revenus mensuels :    Oui :  _________________ Non :   

 

Si oui, précisez la source du revenu :                                  _____________________________ 

 

Fortune : CHF : Oui :    __________________ Non :  

 

Coûts du logement :  

Loyer mensuel charges comprises :   _____________________________ 

 

Hypothèque mensuelle charges comprises :    _____________________________ 

 

Obligations : 

Pension alimentaire mensuelle :   _____________________________ 

 

Frais de leasing mensuels :    _____________________________ 

 

Remboursement mensuel du prêt :   _____________________________ 

 

Par ma signature, je confirme que les déclarations que j'ai faites sont véridiques et complètes et que 

les documents écrits que j'ai présentés sont complets et exacts. 

 

 

Lieu et date : _______________________ Signature : ____________________________  


