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Interdiction combien de temps?
Par Griendo Postée le 16/07/2019 01:45
Bonjour,
Je me suis fais interdire car j’ai taper dans une machine il mon interdit et par la suite je suis
rentrer avec une autre identité sa c’est passer au casino de la ciotat et de aix en Provence

Mise en ligne le 17/07/2019
Bonjour,
Nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre question. En effet, nous ne sommes pas en possession de
ce type d’informations. Nous vous conseillons de vous rapprocher du casino de La Ciotat et d’Aix en
Provence, afin de leur poser la question directement.
Vous pouvez par ailleurs, si vous le souhaitez, être aidé par des professionnels si vous vous sentez en
difficulté avec le jeu. Il existe des structures spécialisées en addictologie, ce sont les CSAPA (Centres de
Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) et les CJC (Consultations Jeunes
Consommateurs) pour les jeunes entre 12 et 25 ans, où travaillent des médecins, des infirmières ou encore
des éducateurs spécialisés. Nous vous joignons des adresses près de chez vous en fin de réponse.
Enfin, nous restons disponibles si vous souhaitez en parler avec un de nos écoutants, soit par téléphone, tous
les jours de 8h à 2h du matin au 09 74 75 13 13 (appel anonyme et non surtaxé) soit par Chat de 14h à minuit.
Bien à vous.

Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact
avec les structures suivantes :

Consultations Jeunes Consommateurs et Intervention Précoce JAM
7 square Stalingrad
13001 MARSEILLE
Tél : 04 91 91 00 65
Site web : www.addiction-mediterranee.fr/
Secrétariat : Lundi de 9h à 13h et de 14h à 18h, mardi de 9h à 13h, mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h,
jeudi et vendredi de 14h à 17h
Consultat° jeunes consommateurs : lundi de de 14 à 18h, mercredi de 14h à 19h, vendredi de 14h à 17h, de
préférence sur rendez vous
Voir la fiche détaillée

Espace Puget bis Accueil et consultations jeunes et jeunes majeurs
8, boulevard Notre-Dame
1er étage
13006 MARSEILLE
Tél : 04 96 17 67 75
Site web : www.ch-edouard-toulouse.fr/Espace-Puget-Bis.html
Accueil du public : Le lundi, mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le mardi et vendredi de 14h à
18h
Secrétariat : Le lundi, mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, le mardi et vendredi de 14h à 17h
COVID -19 : Réouverture totale de la structure avec possibilité de rdv en présentiel ou par téléphone.
Voir la fiche détaillée

