CARTE D’AGREMENT
LES METIERS DU CASINO
Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les
personnes en charge du contrôle aux
entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de
vidéosurveillance doivent avoir été agréés.
L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis
par le casino, comprenant :
o une notice individuelle ;
o une photographie d'identité récente ;
o une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est
inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document
établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de
nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union
européenne, tout document
permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
o un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
La décision d'agrément est communiquée directement, par tous moyens, au
directeur responsable du casino.
Une carte d'employé de casinos autorisant à travailler dans tous les casinos
français est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de
l'alinéa 1 du présent article.
En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de
police chargé du contrôle du nouvel établissement.
En cas de cessation d'activité, la carte est restituée au service de police chargé
du contrôle de l'établissement.
Outre l'avertissement, l'agrément peut être suspendu ou retiré. En ce cas, il est
procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la
notification de la décision.
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Tout employé de jeux nouvellement agréé devra dans les quatre-vingt-dix jours
de sa prise de fonction bénéficier d'une formation à la détection des personnes
en difficulté avec le jeu.
Article 16
Il est interdit aux employés du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles
de jeux en dehors de leur temps de travail dans l'établissement.
Article 17
Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir aux agents de surveillance
ou de contrôle du ministère chargé de l'économie et des finances, du budget et
du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en
raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de
leur mission.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
· Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 10 du
décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisé de participer aux jeux soit
directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut
interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux
jeux, sous peine d'exclusion.
Article 19
Documents à fournir à l'autorité administrative.
Le directeur responsable du casino est tenu :
1° D'adresser au préfet, par l'intermédiaire du commissaire de police chef du
service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino,
avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle (modèle
n° 5) ;
2° De remettre au chef de service des renseignements généraux de la
circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste
nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles
de jeux.
3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur (service central des courses
et jeux) :
Avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n°
5) ;
Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires
(modèle n° 4) ;
Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note
indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;
Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les
jeux cesseront lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté
d'autorisation.
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Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents
énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des
fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.
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