
DEMANDE D’ADHÉSION AXIS REWARDS
COMPLÉTEZ CETTE DEMANDE POUR S’INSCIRE AU PROGRAMME AXIS REWARDS PAR ONTARIO GAMING EAST LIMITED PARTNERSHIP 
(‘’OGELP’’) ET LE PROGRAMME OPTIONNEL JOUEZ.SENSÉ DE LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX DE L’ONTARIO. CONDITIONS ET 
MODALITÉS COMPLÈTES SE TROUVENT À SHORELINESCASINOS.COM/AXISREWARDS.

 
Programme AXIS Rewards
J’ai lu et accepte de respecter les termes et conditions d’utilisation 
figurant s ur S horelinesCasinos.com/AxisRewards. J e s uis d ’accord q ue 
Shorelines peut, à sa seule discrétion, annuler, révoquer ou refuser mon 
adhésion à tout moment sans préavis. Je ne suis pas un employé des 
Casinos Shorelines, OGELP ou Great Canadian Gaming Corporation. En 
apposant ma signature, j’autorise les Casinos Shorelines et OGELP à 
utiliser, accéder, divulguer et conserver mes renseignements personnels 
à l’intérieur et l’extérieur du Canada aux fins é noncées d ans l ’avis d e 
confidentialité sur ce formulaire.

Avis de confidentialité
En fournissant vos renseignements personnels, vous consentez à l’utilisation de ceux-ci aux fins décrites ci-dessous. 

Vos informations personnelles sont recueillies par les Casinos Shorelines et partagées avec l’OLG conformément à 
l’article 3 de la loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLGCA) et seront utilisées pour les 
buts principaux suivants :

• développer, prévoir, entreprendre, organiser et mener et gérer des projets de loteries et de jeux dans la
province de l’Ontario, y compris l’administration des programmes de Jeu Responsable en utilisant vos
informations sous forme agrégée ou d’une manière qui ne vous identifie pas et pour satisfaire aux exigences
juridiques.

Les Casinos Shorelines et ses fournisseurs et L'OLG tiers peuvent également utiliser vos renseignements 
personnels aux fins suivantes:

• administrer le programme AXIS Rewards et de communiquer avec vous pour le service à la clientèle;
• administrer des concours, offres, promotions, évènements, actualités et sondages où vous avez choisis de 

participer et des recherches de jeux et de statistiques en utilisant vos informations sous forme agrégée ou 
d’une manière qui ne vous identifie pas;

• partager les informations avec des tiers, y compris les services de police aux fins d’enquête ou de vérification; 
pour l’intégrité, de sécurité, de conformité et de gestion des risques des jeux et opérations de jeux;

• faciliter l’inscription aux autres services offerts par les Casinos Shorelines qui pourraient vous intéresser;
• effectuer une analyse statistique pour suivre et évaluer l’efficacité du programme, nos services, campagnes de 

marketing et de vous fournir des documents promotionnels personnalisés;
• suivre les paramètres tels que le nombre de visites, les activités de jeu et les tendances démographiques afin 

d’améliorer nos offres et services;
• sinon, dans la mesure permise par la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) ou 

tel que requis par la loi.

Les renseignements personnels sont conservés par les Casinos Shorelines, par l’OLG et par nos fournisseurs 
respectifs qui exécutent des services en notre nom. Dans ces cas, nous ne divulguons que des informations 
nécessaires à l’exécution de ces services. Dans de tels cas, nous confirmons des accords contractuels pour protéger 
la sécurité et la confidentialité de vos renseignements personnels. Les renseignements personnels peuvent être 
stockés à l’extérieur du Canada et sont assujetties aux lois et exigences de divulgation légales dans les pays 
destinataires. Si vous souhaitez annuler votre inscription, veuillez communiquer avec le service à la clientèle à un 
des Casinos Shorelines offrant le programme AXIS Rewards.

     Cochez cette case si vous souhaitez ne pas recevoir les offres spéciales des Casinos Shorelines par la poste.
Si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à notre collecte de vos renseignements personnels, 
la conformité avec cette politique de confidentialité ou le traitement de vos renseignements personnels, veuillez 
consulter notre politique de confidentialité à Shorelinescasinos.com/privacy-policy  ou contacter notre agent de 
protection à : (604) 303-1000, ou par courrier à : Privacy Officer, Great Canadian Gaming Corporation, 95 Schooner 
Street, Coquitlam, BC V3K 7A8. 

Nom de famille        Prénom 

Adresse  

Ville  Province/État Code postal

Pays de résidence      Canada      États-Unis      Autre (spécifier) 

Téléphone résidence Téléphone cellulaire

Adresse courriel 

Langue préférée        Français        Anglais Autre (spécifier)

Genre          Homme      Femme     X   Date de naissance | Mois Jour   Année 

Type d’identité       Passeport      Permis de conduire      Autre (spécifier) 

Ne manquez pas le jeu gratuit et autres offres!

Vous souhaitez recevoir des offres promotionnelles et des informations par courriel de Casinos Shorelines et OLG? 

Oui   Non
Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité 
à Shorelinescasinos.com/privacy-policy. 

Signature

Date

* Si vous avez choisi de ne pas recevoir des communications électroniques et par courrier, vous aurez toujours accès aux bénéfices et récompenses de 
notre programme en utilisant votre carte de récompenses AXIS à l’établissement! Vous ne recevrez pas d’offres supplémentaires et récompenses via des 
communications électroniques et par courrier si vous vous excluez. Vous pouvez refuser de recevoir des communications électroniques et/ou par courrier à tout 
moment en visitant notre département du service à la clientèle à un de nos Casino Shorelines participant. Jouez.Sensé est un outil de budgétisation qui aide les 
joueurs à suivre leur jeu à certaines machines de jeux électroniques en utilisant une carte de lecteur.




