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Arrêté du 5 mai 2015 modifiant l'arrêté du 19 mai 1993 modifié autorisant la création au ministère

de l'intérieur d'un fichier automatisé des casinos et des exclus des salles de jeux

[Casino ; Fichier des interdits de jeux]

Avis d'abrogation du 06 mai 2015 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux
accessible par internet dénommé «BANCO»
[Française des jeux ; BANCO]

Décret n° 2015-540 du 15 mai 2015 modifiant la liste des jeux autorisés dans les casinos fixée
par l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure 
[sic-bo ; bingo]

Arrêté du 15 mai 2015 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la

réglementation des jeux dans les casinos  

[sic-bo ; bingo]

Avis d'abrogation du 27 mai 2015 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des

jeux accessible par internet dénommé «100 000 Cœurs»
[Française des jeux ; 100 000 COEURS]

Avis d'abrogation du 28 mai 2015 relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des
jeux accessible par internet dénommé «ASTRO»
[Française des jeux ; ASTRO]

Convention du 29 mai 2015 de coopération et d'échange d'informations
[ARJEL ; Protection des mineurs ; Jeu excessif ; Intégrité du jeu]

Décret n° 2015-620 du 5 juin 2015 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de

jeux ou de paris en ligne et à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par ces opérateurs

[ARJEL ; Durée de mise en réserve ; Fichier des interdits de jeux]

Décret n° 2015-669 du 15 juin 2015 relatif aux prélèvements sur le produit des jeux dans les

casinos

[Casino ; Refonte du barème du prélèvement progressif]

Décret n° 2015-670 du 15 juin 2015 portant modification du décret n° 78-1067 du 9 novembre
1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de
la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994
[Française des jeux ; Conservation des données de compte joueur cloturé ; Sommes mises en réserve]

Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés au 11 juin 2015 [ARJEL]
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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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