
• Cochez le nombre de numéros que vous désirez 
jouer (de 3 à 10).

• Cochez les numéros de votre choix (de 1 à 80) ou 
la case             pour que l’ordinateur choisisse au 
hasard vos numéros.

En option, cochez la case         ; votre enjeu sera 
doublé et vos gains seront augmentés selon le 
tableau des gains ci-contre:

• Indiquez le nombre de fois que vous souhaitez 
jouer votre grille par tirage, ce qui multipliera 
d’autant vos gains

• Cochez le nombre de tirages consécutifs auxquels 
vous désirez participer (de 1 à 50 tirages)

Offert: l’option     vous est offerte. Il s’agit de 
cagnottes qui viennent s’ajouter gratuitement au jeu 
LotoExpress. Vous y participez automatiquement en 
cochant 5, 6, 7 ou 8 numéros. Si tous les numéros 
que vous avez cochés sont tirés, vous gagnez le 
montant fixé dans le tableau des gains pour votre 
tirage LotoExpress et, en plus, tout ou partie de la 
cagnotte BANGO correspondante. S’il y a plusieurs 
grilles gagnant le BANGO de la même catégorie 
pour le même tirage, la cagnotte est partagée à 
égalité entre elles.

Comment valider votre enjeu?
Votre bulletin de jeu peut être validé, du lundi au 
dimanche, entre 6h et 23h, dans tous les points de 
vente LotoExpress (plus de 200 en Suisse romande).
Après introduction du bulletin dans le terminal, 
l’ordinateur imprime votre reçu de jeu. 
Le reçu constitue la preuve de votre participation au 
jeu. Il contient toutes les données de jeu indiquées 
sur votre bulletin ainsi qu’un code unique d’identi-
fication. Pour savoir si vous avez gagné, faites-le 
vérifier dans un point de vente LotoExpress.
 

Tableau des gains

Un tirage toutes les 5 minutes
Toutes les 5 minutes, un système informatique protégé extrait 
aléatoirement 20 numéros parmi 80.
Vous pouvez suivre les tirages en direct sur les écrans TV 
placés dans les points de vente LotoExpress.
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