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Online gambling: An experienced poker
player remains a “consumer” according to
the CJEU

Article de Pauline Kubat publié dans la Revue Gambling.Re (édition de mai 2021).
Cet article est la version anglaise de l’article intitulé Jeux de hasards en ligne : un joueur de poker
expérimenté reste un « consommateur » selon la Cour de Justice de l’Union européenne publié sur notre Blog
en janvier dernier.
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Gambling.Re est une plateforme indépendante dédiée à l’actualité réglementaire de l’industrie des jeux
d’argent et de hasard à travers le monde. Elle recueille des informations juridiques et réglementaires et publie
les opinions des meilleurs experts du secteur, avocats, régulateurs, opérateurs de jeux et fournisseurs B2B.
Elle édite également une revue mensuelle en ligne.
Consulter l’article et la Revue Gambling.Re

Soulier Avocats est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire proposant aux différents acteurs du monde industriel, économique
et financier une offre de services juridiques complète et intégrée.
Nous assistons nos clients français et étrangers sur l'ensemble des questions juridiques et fiscales susceptibles de se poser à
eux tant dans le cadre de leurs activités quotidiennes qu'à l'occasion d'opérations exceptionnelles et de décisions stratégiques.
Chacun de nos clients bénéficie d'un service personnalisé adapté à ses besoins, quels que soient sa taille, sa nationalité et son
secteur d'activité.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet : www.soulier-avocats.com.
Le présent document est fourni exclusivement à titre informatif et ne saurait constituer ou être interprété comme un acte de
conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.
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