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Avis d’abrogation des jeux de loterie instantanée de la Française des jeux dénommés « RETRO ARCADER »
« Alaskash » , « Le Château d'Or » , « Amigo Live ! »
[FDJ, fin de commercialisation de jeux de loterie sur Internet et hors Internet]

Règlements particuliers relatifs aux jeux de loterie instantanés de La Française des jeux accessibles SUR
INTERNET dénommés « Ô Secousses » , « Mission Patrimoine » , « Morpion » , « JACKPOT » ,
« Les mystères d'Horus » , « X20 » , et HORS INTERNET dénommés « Mission Patrimoine » ,
« JACKPOT » , « Morpion »
[FDJ, commercialisation et règlement de nouveaux jeux  de loterie sur Internet et hors Internet]

Décision n° 2018-014 du 13 septembre 2018 portant confirmation de l'agrément de paris sportifs en
ligne et de l’agrément de paris hippiques de la société JOAONLINE
[ARJEL, confirmation de l’agrément en paris hippiques et en paris sportifs pour l’opérateur JOAONLINE]

Arrêté du 3 juillet 2018 relatif aux règles de jeux du poker 21
[Expérimentation des clubs de jeux à Paris, modalités et règlement de la pratique du poker 21]

Arrêté du 17 août 2018 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel concernant
les rémunérations du personnel des jeux traditionnels dans la branche des casinos (n° 1948)
[Casinos, réévaluation de la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes]
[PMU, fixation des minima d'enjeux applicables aux paris hippiques enregistrés hors réseau internet et sur les hippodromes]

O
D

J 
- 

2
0

1
8

Observatoire des jeux, Ministère de l’économie et des finances, Batiment Necker, Salle 8210r - Télédoc 774. 120 rue de Bercy, 75012 Paris.
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