
RÈGLEMENT DU LOTO ORGANISÉ PAR VENDEFÊTES

Dimanche 18 septembre 2022  -  3 parties

1/ Suite à son inscription préalable en mairie, chaque joueur recevra à son entrée dans la salle
- pour un adulte : 2 cartons (5 euros)
- pour un enfant : 1 carton (2 euros).

Possibilité d’acheter des cartons supplémentaires dans la limite de 8 cartons maximum par joueur (2.50€/carton).

Les cartons sont tamponnés « école ou vendefêtes », ils sont distribués au hasard (pas de choix possible des numéros
par les joueurs). Ils ne sont pas échangés en cours de partie. Trois parties seront effectuées ce dimanche.

Un tirage sera effectué par le meneur de jeu. Celui-ci tire une des 90 boules qui se trouvent dans le boulier. Le
numéro tiré est énoncé à haute voix, noté sur le tableau et projeté sur grand écran. Si ce numéro figure sur vos
cartons, merci de déposer un jeton sur la case correspondante.

Chaque carton est valable pour un tirage complet et offre donc 3 possibilités de gagner (une ligne complète, 2 lignes
complètes ou carton plein).

- Lorsque le tirage de la première ligne est terminé, on retire tous les jetons et on recommence le tirage pour
les 2 lignes.

- Lorsque le tirage des deux lignes est terminé, on retire tous les jetons et on recommence le tirage pour le
carton plein

- Lorsque le tirage est complètement terminé (carton plein), on retire tous les jetons et on recommence une
partie au début

Lots à gagner à chaque tirage :
- 1 petit lot : 5 numéros sur une ligne horizontale
- 1 lot moyen : 2 lignes horizontales complètes
- 1 gros lot : carton plein

La personne qui remplit ces conditions doit lever franchement la main et crier soit « ligne », soit « 2 lignes », soit
« carton plein ».

2/ A l’annonce d’un gagnant, la conformité du carton sera vérifiée par les commissaires (le dernier numéro annoncé
doit obligatoirement y figurer et le carton doit être tamponné). Une fois le carton validé, le lot correspondant sera
remis au gagnant.

Au cas où il y aurait plusieurs gagnants après l’annonce d’un numéro, un tirage au sort sera effectué après vérification
des cartons. Il consistera en un tirage d’une boule dans le boulier. Le vainqueur sera celui dont la boule aura le plus
grand numéro. Un lot de consolation sera remis au plus petit numéro.

Tout joueur se manifestant pendant ou après la vérification perd ses droits au gain.

Bonne chance à toutes et à tous !

Partie 1 1 ligne : Carte cadeau restau VDV 2 lignes : Micro onde 3 lignes : Téléviseur
Partie 2 1 ligne : Carte cadeau restau VDV 2 lignes : Montre connectée 3 lignes : Trottinette électrique
Partie 3 1 ligne : Carte cadeau restau VDV 2 lignes : Cafetière Dolce Gusto 3 lignes : Tablette


