
Infobillet
Valable pour 

série N° 503054

Prix du billet: Fr.  30.- code EAN: 7640121242502
Gros lot: Fr. 1'000'000.- code ITVM: Ce billet n'est pas placé 

dans les distributeurs
Nombre de billets: 501'000

Lancement de la série: 24 mai 2022 Conditionnement: Paquets de 15 billets
Date limite de vente: 31 décembre 2023 Valeur d'un paquet: 15 x Fr. 30.- = Fr. 450.-
Caducité des lots: 3 juillet 2024 Taux de redistribution aux joueurs: 72.5 %

Lots Composition Nombre Valeur totale en Fr. Chances de gain (1/...)

1'000'000.- divers 1 1'000'000.- 501'000.00
100'000.- divers 1 100'000.- 501'000.00

50'000.- 50'000.- 1 50'000.- 501'000.00
20'000.- divers 4 80'000.- 125'250.00
10'000.- divers 6 60'000.- 83'500.00

5'000.- divers 10 50'000.- 50'100.00
2'000.- divers 12 24'000.- 41'750.00
1'000.- divers 250 250'000.- 2'004.00

500.- divers 340 170'000.- 1'473.53
300.- divers 500 150'000.- 1'002.00
200.- divers 3'140 628'000.- 159.55
100.- divers 7'580 758'000.- 66.09

60.- divers 18'729 1'123'740.- 26.75
50.- divers 20'700 1'035'000.- 24.20
40.- divers 38'700 1'548'000.- 12.95
30.- divers 129'000 3'870'000.- 3.88

TOTAUX
 218'974 10'896'740.- 2.29

43.71% 72.50%
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Méthode de jeu
Grattez un à un "VOS 80 JETONS" et reportez les numéros, symboles et lettres ainsi trouvés dans les 5 jeux ("Jeu 1" à "Jeu 5").

JEU 1 : 
Sur chacune des 6 grilles de jeu, grattez les numéros identiques à ceux découverts sous "VOS 80 JETONS". Si vous avez gratté dans une même grille 
les 3 numéros d'une même ligne horizontale, verticale ou diagonale, vous gagnez le montant correspondant à cette ligne dans cette grille.

JEU 2 : 
Sur chacune des 4 grilles de jeu, grattez les numéros identiques à ceux découverts sous "VOS 80 JETONS". Si vous avez gratté, sur une même grille 
de jeu :

• 1 ligne horizontale complète, vous gagnez le montant figurant sous la case gain "1 LIGNE" correspondant à cette même grille de jeu.
•  2 lignes horizontales complètes, vous gagnez le montant figurant sous la case gain "2 LIGNES" correspondant à cette même grille de jeu.
•  3 lignes horizontales complètes, vous gagnez le montant figurant sous la case gain "3 LIGNES" correspondant à cette même grille de jeu.

1 seul gain par grille.

JEU 3 : 
Sur chacune des 2 grilles de jeu, grattez les symboles identiques à ceux découverts sous "VOS 80 JETONS". Si vous avez gratté sur une même grille 
tous les symboles d'une même ligne horizontale, verticale ou diagonale, vous gagnez le montant correspondant à cette ligne dans cette grille

JEU 4 : 
Sur chacun des 14 mots, grattez les lettres identiques à celles découvertes sous "VOS 80 JETONS". Si toutes les lettres d'un même mot sont décou-
vertes, vous gagnez le montant indiqué sous la case "GAIN" correspondant à ce mot.

JEU 5 : 
Sur la grille de mots croisés, grattez les lettres identiques à celles découvertes sous "VOS 80 JETONS". Si vous y avez découvert 3 mots complets ou 
plus, vous gagnez le montant correspondant au nombre de mots découverts dans le tableau "VOS GAINS".

Un mot complet doit être entièrement reconstitué et formé d’une suite ininterrompue d'au moins 3 lettres grattées (alignées verticalement, de haut 
en bas, ou horizontalement, de gauche à droite) délimitée soit par une case noire soit par le bord de la grille.

 ►15 gains possibles par billet. 
Tous les gains s'entendent en francs suisses.

 ► Exemple de billet gagnant Fr. 500.-  
(5.- + 50.- + 40.- + 30.- + 15.- +10.- + 10.- + 15.- + 20.- + 200.- + 25.- + 50.- + 10.- + 10.- + 10.-)
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