FAMILIARIZEZ-VOUS
AVEC VOS

RÉCOMPENSES

Qu’est-ce que la carte de statut Core?
La carte de statut Core est la carte initiale pour tout invité âgé de
19 ans ou plus. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire avec
une pièce d’identité avec photo valide délivrée par le gouvernement
à n’importe quel bureau Momentum. En vous inscrivant à la carte
de statut Core, vous recevrez tous les avantages passionnants que
l’adhésion Core a à offrir.
Qu’est-ce que la carte de statut Ignite?
La carte de statut Ignite est offerte aux clients qui accumulent 400
Points statut pendant la période d’admissibilité de six mois.
Qu’est-ce que la carte de statut Leap?
La carte de statut Leap est offerte aux clients qui accumulent
2 500 Points statut pendant la période d’admissibilité de six mois.
Qu’est-ce que la carte de statut Ascend?
La carte de statut Ascend est offerte aux clients qui accumulent
5 000 Points statut pendant la période d’admissibilité de six mois.
Qu’est-ce que la carte de statut Soar?
La carte de statut Soar est offerte aux clients qui accumulent
15 000 Points statut pendant la période d’admissibilité de six mois.
Quelles sont les périodes d’admissibilité?
Les périodes d’admissibilité sont du 1er avril au 30 septembre et
du 1er octobre au 31 mars.
Comment puis-je vérifer le nombre de Dollars Momentum, de
Points statut et Prix des réalisation Momentum que je possède?
Veuillez vous connecter à votre compte Mon Momentum en
ligne, visitez l’un des kiosques promotionnels Momentum situés
dans les propriétés ou rendez-vous à un bureau Momentum au
Fallsview Casino Resort ou au Casino Niagara pour accéder aux
renseignements sur votre solde.
Que sont les Dollars Momentum? Ont-ils une échéance?
Vous accumulez des Dollars Momentum en jouant et en utilisant
votre carte Momentum. Vous pouvez dépenser vos Dollars
Momentum pour des jeux gratuits, des points de vente et des
services sélectionnés, notamment certains restaurants, hôtels,
spas, billets de spectacle, vestiaires et stationnements. Un Dollar
Momentum correspond à un dollar lorsqu’il est utilisé pour des
achats sélectionnés dans les établissements participants. Les Dollars
Momentum viendront à échéance après 12 mois d’inactivité.
Les Dollars Momentum et les avantages sont-ils
reconnus dans les autres établissements de jeux et de
divertissements Mohegan?
Non. Pour le moment, les Dollars Momentum accumulés au Fallsview
Casino Resort ou au Casino Niagara ne peuvent pas être échangés
dans d’autres établissements de jeux et de divertissement Mohegan.

Que sont les Accélérateurs de Dollars Momentum?
Les Accélérateurs de dollars Momentum sont un avantage intégré
pour les membres Ignite, Leap, Ascend et Soar qui permettent
d’accumuler des Dollars Momentum à un rythme plus rapide
que celui de Core. Les membres Ignite accumulent des Dollars
Momentum à un rythme 10 % plus rapide. Les membres Leap
accumulent des Dollars Momentum à un rythme 15 % plus rapide.
Les membres Ascend accumulent des Dollars Momentum à un
rythme 20 % plus rapide. Les membres Soar accumulent des
Dollars Momentum à un rythme 25 % plus rapide.
Que sont les Points Statut?
Les Points statut sont accumulés en jouant et déterminent le
niveau de carte auquel vous appartenez. De plus, ils vous aident à
gagner des Prix de réalisation.
L’accumulation des Points statut se fait-elle au même rythme
pour tous les niveaux de carte?
Oui. Contrairement aux Dollars Momentum, les Points statut
s’accumulent au même taux à chaque niveau de carte.
Les Points statut viennent-ils à échéance?
Les Points statut sont remis à zéro à la fn de chaque période
d’admissibilité.
Qu’est-ce qu’un Prix de réalisation Momentum et comment
puis-je le gagner?
Les Prix de réalisation Momentum sont des objectifs de Points
statut qui sont associés à un prix, sous forme de Dollars
Momentum. À chaque fois qu’un objectif de Points statut
est atteint, les invités se voient attribuer le niveau de prix
correspondant à chaque objectif. Les prix seront disponibles au
kiosque promotionnel Momentum à chaque fois qu’un objectif de
Points statut est atteint. Les invités peuvent gagner plusieurs prix
par jour en atteignant plusieurs objectifs de Points statut.
Où puis-je échanger des prix?
Vous pouvez télécharger tous les prix sur votre carte Momentum
à n’importe quel kiosque promotionnel Momentum. Ils seront
disponibles au kiosque pendant 30 jours à compter de la date où
vous avec remportez le prix!
Les Prix de réalisation Momentum viennent-ils à échéance?
Les Prix de réalisation viennent à échéance 30 jours après avoir
été remportés. Les Prix de réalisation ne viennent pas à échéance
après avoir été téléchargés.*

*Sauf si le compte est inactif depuis plus de 12 mois.

Visitez nos kiosques promotionnels Momentum,
fallsviewcasinoresort.com ou casinoniagara.com pour obtenir
davantage de renseignements ou pour connaître
les modalités et conditions de Momentum.
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Nous sommes ravis d’offrir à nos chers membres Momentum ces avantages, qui sont
tributaires de la disponibilité. Les modalités et conditions s’appliquent. Vous devez être âgé
de 19 ans ou plus pour rejoindre le programme de récompenses ou pour entrer dans les
casinos. Les personnes qui se sont volontairement exclues des établissements de jeu de
l’Ontario et qui n’ont pas été réadmises ne sont pas autorisées à entrer dans les casinos.

