Veille législative
T2 2019

Avis d’abrogation des jeux de loterie instantanée de la Française des jeux dénommés « SUPER 500 € »,
« MISSION PATRIMOINE » (sur Internet) , « MISSION PATRIMOINE » (hors Internet)

Décision portant sur le renouvellement de l'agrément de paris sportifs en ligne de la société Zeturf France
Limited et de la société Winamax
[ARJEL, confirmation de l’agrément en paris sportifs pour les opérateurs “Zeturf France Limited” et “Winamax”]

Arrêté du 5 avril 2019 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les
casinos
[Casino, règlement relatif au jeu de table Le black jack avec l'option hyper black jack]

Règlement général du 11 avril 2019 applicable aux opérations promotionnelles de type « coupon
promotionnel » organisées par La Française des jeux
[FDJ, conditions et modalités d'obtention et d'utilisation d’un coupon promotionnel sur tous types de jeu commercialisés en point de vente]

Modification du 10 mai 2019 relatif au règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile
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Valorisation / Documentation

[FDJ, commercialisation et règlements de nouveaux jeux de loterie sur Internet et hors Internet]

[FDJ, modalités de gestion du portemonnaie en ligne du compte joueur FDJ, définition d’un plafond de versement et
de retrait]

Modification du 16 mai 2019 relatif au règlement pour l’offre de paris sportifs à cotes de La Française
des jeux proposée en points de vente
[FDJ, mise en place de nouvelles formes de paris sportifs possibles en point de vente. Exemple : la formule de pari
« Score exact » consistant à pronostiquer le résultat final d’une période]

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (soussection n°2, articles n° 137, 138, 139)
[Definition du nouveau statut de la FDJ]
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Pour en savoir plus :

Règlements particuliers relatifs aux jeux de loterie instantanés de La Française des jeux accessibles sur
Internet dénommés « SUPER 500 », « Vikings Story », « X10 », « SOLITAIRE », « MISE A FEU »,
« Pile Up Donuts ! », « LE DÉFI DU SAMOURAÏ »,« L’arbre aux trésors », et hors Internet dénommés « SUPER 10 ou 200 », « SUPER 500 », « Solitaire », « Bingo »

http://www.economie.gouv.fr/observatoire-des-jeux

[FDJ, fin de commercialisation de jeux de loterie sur Internet et hors Internet]

