Ne pas jeter sur la voie publique

EAU
V
U
NO

B

BRA AR
ANIM SSERIE
ATI
ONS

Direction Decazeville - Aubin - RD 11 CRANSAC
Tél. 05 65 80 68 08
www.casino-cransac.com

NOM

PRénom

date de naissance 2 6 / 1 2 / 7 8 mobile
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ville

Je souhaite recevoir les informations du casino.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Casino de Cransac. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

- Br as se ri e -

- B AR -

Ouvert sur les machines à sous comme sur la
brasserie, un espace tendance, convivial où
vous seront servis boissons fraîches ou chaudes
et de délicieux cocktails jusque tard le soir.

L’ endroit parfait pour se détendre!

Ouvert 7j/7 de 11h à 2h du matin, du dimanche au jeudi
et jusqu’à 3h les vendredis, samedis.

MACHI NES À SOU S
de 1 cent à 2€

Rouleaux, vidéo rouleaux, multi-jeux, multi-dénominations
Jackpot progressif, pokers...
Des plus traditionnelles aux plus modernes !
- terrasse fumeurs CHAUFFée avec machines à sous -

Roulette anglaise
électronique
Dès 11H00 du matin

BLACK JACK
Mise minimale 4€
Dès 21h30
jusqu’à la fermeture
de la salle.

pièce d’identité obligatoire

Casino de Cransac

www.casino-cransac.com
Salle du Carreau - Avenue Jean Moulin - 12110 CRANSAC
Tél. : 05 65 80 68 08
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération. Ne pas jeter sur la voie publique. photos non contractuelles. L’accès aux salles de jeux est réservé aux personnes majeures (et autorisées à
pénétrer dans les salles de jeux) sur présentation de leur pièce d’identité.

