
Avant de vous lancer dans le jeu, achetez des 
jetons en caisse ou directement à la table (avec 
des billets). 
Les mises minimales et maximales autorisées 
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Valeur des cartes au Black Jack :

Vous obtenez 21 points 
en 2 cartes, c’est un 
« BLACK JACK », 
le meilleur jeu !

Selon votre jeu, vous pouvez aussi…

 Doubler : 
si vous considérez avoir un beau jeu, doublez 
votre mise de départ (dans la case mise) pour 
augmenter vos gains. Dans ce cas, le croupier 
vous distribue une seule carte supplémentaire.

 Partager : 
si vous avez une paire ou 2 cartes de même 
valeur, vous pouvez créer 2 jeux indépendants. 
Ajoutez une mise égale à votre mise initiale, le 
croupier vous distribue alors autant de cartes que 
vous le souhaitez pour constituer vos 2 jeux.

Quand tous les joueurs ont parlé, le croupier 
tire une ou plusieurs cartes jusqu’à atteindre 
au moins 17. Si le croupier obtient plus de 21, 
il perd automatiquement.

D É R O U L E M E N T  D U  J E UO B J E C T I F

Le croupier annonce : 

       « Faites vos jeux »
Placez votre mise dans la case face à vous.

       « Rien ne va plus »
Vous ne pouvez plus miser. 

Le croupier distribue 
ensuite 2 cartes 
visibles à chaque 
joueur assis et s’en 
distribue une 
face visible.

Après avoir regardé vos cartes et celle du croupier, 
vous avez deux possibilités :

        le score de vos 2 cartes vous satisfait, 
dites « Servi ».

         vous souhaitez tirer des cartes supplé-
mentaires pour vous rapprocher de 21, 
dites « Carte ».

Obtenez un score supérieur à celui 
du croupier sans dépasser 21. 

De 1 à 7 joueurs.

Les autres cartes ont leur valeur faciale entre 2 et 10 points.
= 1 ou 11 points au choix. = 10 points.



AVEC LA CARTE DU CLUB JOA, 
CUMULEZ DES POINTS 
ET BÉNÉFICIEZ DE :

CRÉEZ VOTRE CARTE MAINTENANT !

10€ 
de jetons 
OFFERTS(1)

PARTIES GRATUITES (2)

MACHINES À SOUS ET JEUX DE TABLE

REPAS OFFERTS (3)

PARIS GRATUITS (4)

PARIS SPORTIFS ET HIPPIQUES

INVITATIONS VIP (5)

ACCÈS DIRECT (6) 
DANS TOUS LES CASINOS JOA ET SUR JOA.FR

(1) Conditions à l’accueil du Casino. (2) Echange de points contre des jetons non négociables OU des tickets 
promotionnels utilisables uniquement sur les machines à sous compatibles en fonction de l’équipement du 
Casino d’émission et valables 8 jours. (3) Réglez avec vos points, ils comptent double au bar et restaurant 
JOA. (4) Sous forme de bonus de jeu soit à la création d’un nouveau compte avec votre n° de carte CLUB, soit 
en convertissant vos points selon conditions sur JOA.FR. (5) Sous réserve d’éligibilité. (6) Sans pièce d’identité.
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R È G L E  D U  J E U

BLACK JACK
A S T U C E

G A I N S

�  Vous battez le croupier avec un 
Black Jack : vous gagnez 1,5 fois votre mise

�  Vous battez le croupier sans dépasser 21 : 
vous gagnez 1 fois votre mise

�  Vous faites égalité avec le croupier : 
vous récupérez votre mise

�  Votre score est supérieur à 21 ou 
inférieur à celui du croupier : votre mise 
est perdue.

Assurance : La première carte de la banque est 
un as ? Assurez-vous contre un Black Jack en 
plaçant sur la ligne assurance une mise égale à la 
moitié de votre mise initiale. Le croupier fait Black 
Jack, votre assurance est payée 2 pour 1 sinon 
vous perdez votre mise assurance.

Notre personnel est à votre disposition pour vous 
guider dans vos premiers pas.


