La marocaine des jeux et des sports

LE CODE DE
COMMUNIC ATION
RESPONSABLE

Principes du code

La MDJS a élaboré une Charte d’éthique qui intervient en amont des
actions de communication.
Cette charte

de communication est alignée sur les exigences de la

législation nationale ainsi que la réglementation et restrictions des
Standards de Jeu Responsable internationaux édictés par European
Lotteries et la World Association Lotteries.
Elle concerne l'ensemble des communications de l'entreprise (corporate

la mdjs et ses partenaires s’engagent à :

- Ne pas proposer d’offres de fidélité déraisonnables, encourageant
à jouer davantage pour gagner davantage.
- Présenter les possibilités de gain comme une pure question de chance.
- Présenter correctement les chances de gain, de lots ou les cotes.
- Insérer systématiquement le logo « Jeu Responsable » sur l’ensemble
des supports, ainsi que la mention « interdit aux -18ans ».

(environnement, social, sociétal…).

- Exclure tout contenu conçu pour exploiter les inquiétudes
financières d’un individu.

La Charte est un cadre préventif que les responsables, mais aussi les

- N’énoncer ni ne suggérer que le jeu est une alternative au travail
ou un moyen de sortir des difficultés financières.

et commerciale, médias et hors-médias…) et l'ensemble de ses responsabilités

partenaires, agences, opérateur, détaillants, rempliront au cours de
leur exercice.
Les engagements de la Charte concernent les communications corporate
et commerciales, y compris sur les lieux de vente.
Ses dimensions doivent être intégrées dans l'ensemble des communications :
TV, radios, affichages, réseaux sociaux, y compris formation des animateurs / commerciaux terrain lors des échantillonnages, formation du
centre d'appels etc ...

- Ne pas encourager la discrimination sur un fondement éthique,
de nationalité, de religion, de sexe ou d’âge.
- Exclure tout contenu comprenant ou incitant à la violence,
des thèmes à connotation sexuelle ou des comportements illégaux.
- Ne pas collaborer ni supporter des liens avec des publicités offrant
des prêts rapides dans le but de jouer.
- Ne pas cibler directement les groupes vulnérables dans la publicité
(âge, statut social, habitude de jeu).

Je soussigné ……………………………………………………………………………………….
Représentant de …………………………………………………………………………………
M’engage à respecter le Code de la Communication responsable
Signature

