
Découvrez vos avantages !
CASINO NEUCHÂTEL SA

Faubourg du Lac 14  •  CH - 2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 729 90 00
www.casino-neuchatel.ch

Entrée réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu, 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

150 machines à sous, 6 tables de jeux,  
un restaurant et une terrasse. 

OUVERT DÈS 10H, 7 JOURS SUR 7

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Adhérez dès aujourd’hui !
Demandez votre formulaire d’adhésion  

à l’accueil du Casino, remplissez-le  

et devenez immédiatement membre  

de « Ze Card », le programme de fidélité  

du Casino de Neuchâtel !

Gratuit et instantané !
Découvrez les avantages qui vous sont réservés et profitez 
dès aujourd’hui de votre nouveau club de fidélité.

Remplissez le bulletin d’adhésion et déposez-le à l’accueil 
du Casino. Une carte vous sera immédiatement remise afin 
de ne pas perdre un instant pour profiter de vos offres.

Gagnez des points facilement
Insérez votre carte dans la MACHINE À SOUS de votre choix, 
votre compte de points sera automatiquement crédité 
chaque fois que vous jouerez.

Vous préférez les TABLES DE JEUX ? Avec plaisir ! Présentez 
votre carte au croupier, vos points seront comptabilisés 
et crédités sur votre compte «               » !

Si vous choisissez les tables de notre RESTAURANT ou de l’un 
de nos BARS, rendez-vous à l’accueil du Casino avec votre 
carte et la quittance, votre addition sera convertie en points.



Silver
JUSQU’À 14’999 POINTS (2)

Carte valable indéfiniment

Un cadeau de bienvenue (1)

Des offres et des jeux dédiés 
tout au long de l’année

Un accès à la boutique Ze Card

Des tarifs avantageux pour de nombreux 
événements du Casino

Rubis
DE 15’000 À 99’999 POINTS (2)

Un cadeau de bienvenue (1)

Des offres et des jeux dédiés 
tout au long de l’année

Un cadeau de fin d’année

Un accès à la boutique Ze Card !

Des tarifs avantageux pour de nombreux 
événements du Casino

Gold
DE 100’000 À 249’999 POINTS (2)

Un cadeau de bienvenue (1)

Des offres et des jeux dédiés 
tout au long de l’année

Un cadeau d’anniversaire

Un cadeau de fin d’année

Un accès à la boutique Ze Card ! 

Des tarifs avantageux pour de nombreux 
événements du Casino

DÈS 250’000 POINTS (2)

Un cadeau de bienvenue (1)

Des offres et des jeux dédiés 
tout au long de l’année

Un cadeau d’anniversaire VIP

Un cadeau de fin d’année VIP

Un accès à la boutique Ze Card ! 

Des tarifs avantageux pour de nombreux 
événements du Casino

Faites-vous plaisir !
A l’accueil du Casino, échangez vos points contre des bons 

d’achat et des cadeaux chez nos partenaires.

(1) Remis uniquement lors du premier passage de niveau
(2) Sur une durée de 12 mois


