
Infobillet

Activation des billets
Les billets sont conditionnés par paquet de 5. Il suffit de scanner le 
code Datamatrix derrière le billet (code logistique) figurant au dos 
du paquet pour activer les 5 billets. 

Validation des billets
Partie supérieure du billet (dès le 19 octobre) :  
Il suffit de scanner le code présent sous la case « Contrôle des gains » pour 
vérifier les gains (ou scanner le code Datamatrix derrière le billet et entrer 
manuellement le Code de sécurité, ou effectuer manuellement la saisie 
en entrant le numéro de tranche (3010), le numéro du paquet, le numéro 
du billet, le Code billet et le Code de sécurité figurant sous la case  
« Contrôle des gains »).

Partie inférieure du billet (dès le 24 décembre) :  
Il suffit de scanner le code présent sous la case « 10 » pour vérifier les 
gains (ou alors effectuer manuellement la saisie complète en entrant 
sur le terminal le numéro de tranche (3025), le numéro du paquet, le 
numéro du billet, le Code billet et le Code de sécurité figurant sous la 
case « 10 »).

Valable pour 
série N° 783010

1 CHANCE SUR 2 DE GAGNER AU MOINS  
1 BILLET "24 JOURS EN OR" OU FR. 100.-

Prix du billet: Fr. 100.- Publication des résultats 
et paiement des gains :
Le billet est constitué de 2 parties.

• Fenêtres "1 à 9", "11 à 16" et "18 à 23" (partie supérieure) : 
Tous les gains de la partie supérieure du billet (fenêtres 
susmentionnées) peuvent être perçus immédiatement par le 
joueur, soit à partir du 19 octobre 2021. 
 
Pour cela, séparez le coupon détachable et conservez ce dernier 
en vue de la diffusion des symboles gagnants des 10,17 et 24 
décembre 2021.

• Fenêtres "10", "17" et "24" (coupon détachable) : 
Les 10, 17 et 24 décembre 2021, les symboles gagnants du jour 
sont publiés sur le site jeux.loro.ch. 
 
Tous les lots peuvent être perçus à partir du 24 décembre 2021 
et s'entendent en francs suisse.

Gros lot: Fr. 100'000.- par an 
pendant 20 ans

Nombre de billets: 200'000
Conditionnement: Paquet de 5 billets
Valeur d'un paquet: 5 x Fr. 100.- = Fr. 500.-

Taux de redistribution 
aux joueurs:

75 %

Lancement de la série: 19 octobre 2021
Date limite de vente: 10 janvier 2022
Caducité des lots: 13 juillet 2022
• code EAN: 7640121244780
• code ITVM: Ce billet n'est pas placé 

dans les distributeurs 

NPA / Localité:Rue:

IBAN: 

Prénom:Nom:
EXPÉDITEUR / ABSENDER :

 Date limite de vente / Letzter Verkaufstermin : Tranche / Ausgabe : Caducité des lots / Verfall : 
 10.01.2022 24 JOURS EN OR   783010 13.07.2022 

Date:Tél :

NPA / Localité:Rue:

IBAN: 

Prénom:Nom:

EXPÉDITEUR / ABSENDER : À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES / IN BLOCKSCHRIFT AUSZUFÜLLEN 

Date limite de vente / Letzter Verkaufstermin :   10.01.2022                        Tranche / Ausgabe :   24 JOURS EN OR     783010                        Caducité des lots / Verfall :   13.07.2022    
    

Öffnen Sie am 10., 17. und 24. Dezember 2021 das Fenster, das dem Datum dieses Tages 
entspricht, und rubbeln Sie das Feld "VOS SYMBOLES" auf. Wenn Sie dort mindestens 2 Symbole �nden, 
die mit den am selben Tag auf der Website jeux.loro.ch veröffentlichten "SYMBOLES GAGNANTS" 
identisch sind, erhalten Sie den damit verbundenen Gewinn in der Tabelle "VOS GAINS" auf der Rückseite 
des entsprechenden Fensters.
Alle Treffer des abtrennbaren Coupons können ab dem 24. Dezember 2021 ausbezahlt werden.

Les 10, 17 et 24 décembre 2021, ouvrez la fenêtre correspondant à la date de ce jour et 
grattez la case "VOS SYMBOLES". Si vous y découvrez au minimum 2 symboles identiques aux 
"SYMBOLES GAGNANTS" publiés le même jour sur le site jeux.loro.ch, vous gagnez le lot qui lui
est associé dans le tableau "VOS GAINS" situé au verso de la fenêtre correspondante.
Tous les lots du coupon détachable peuvent être perçus à partir du 24 décembre 2021.

Loterie Romande, Case postale 6744, 1002 Lausanne, Règlements applicables / Anwendbare Reglemente: www.loro.ch

Auszahlung der Gewinne :
Treffer bis zu Fr. 200.- (wahlweise bis Fr. 2'000.-) werden von den Verkaufsstellen direkt 
ausbezahlt, die anderen von der Loterie Romande nach Erhalt des auf der Rückseite vollständig 
ausgefüllten Gewinnloses und einer Fotokopie eines Identitätsausweises, falls es sich beim 
auszuzahlenden Gewinn um eine Jahresrente handelt (versicherte Sendung empfehlenswert).

• Fenster "1 bis 9", "11 bis 16" und "18 bis 23" :
Alle Treffer können unverzüglich ausbezahlt werden. 
Trennen Sie dazu den abtrennbaren Coupon ab und bewahren Sie ihn für die 
Verteilung der Gewinnsymbole am 10., 17. und 24. Dezember 2021 auf.

• Fenster "10", "17" und "24" (abtrennbarer Coupon) :
Alle Treffer können ab dem 24. Dezember 2021 ausbezahlt werden.

Pro Los sind 10 Treffer möglich, aber nur 1 Treffer pro Fenster.
Alle Gewinne verstehen sich in Schweizer Franken.

Paiement des gains :
Les lots jusqu'à Fr. 200.- (optionnellement jusqu'à Fr. 2'000.-) sont payés par les points 
de vente. Les autres billets gagnants doivent être adressés à la Loterie Romande (envoi 
sécurisé recommandé) dûment remplis au verso, avec une photocopie d'une pièce 
d'identité si le lot à payer est une rente annuelle.

• Fenêtres "1 à 9", "11 à 16" et "18 à 23" :
Tous les lots peuvent être perçus immédiatement. 
Pour cela, séparez le coupon détachable et conservez ce dernier en vue 
de la diffusion des symboles gagnants des 10,17 et 24 décembre 2021.

• Fenêtres "10", "17" et "24" (coupon détachable) :
Tous les lots peuvent être perçus à partir du 24 décembre 2021.

10 gains possibles par billet, mais 1 seul gain par fenêtre.
Tous les gains s'entendent en francs suisses.

20'000.-
50'000.-

100'000.-
Jahresrenten während 20 Jahren
Rentes annuelles pendant 20 ans

1'000.-
1'500.-
2'000.-
2'500.-
3'000.-
5'000.-

10'000.-
Jahresrenten während 15 Jahren
Rentes annuelles pendant 15 ans

1'000.-
1'500.-
2'000.-
2'500.-
3'000.-
5'000.-

10'000.-
Jahresrenten während 10 Jahren
Rentes annuelles pendant 10 ans

1'000.-
1'500.-
2'000.-
2'500.-
3'000.-
5'000.-

10'000.-
Jahresrenten während 5 Jahren
Rentes annuelles pendant 5 ans

Spielmethode :
Fenster "1 bis 9", "11 bis 16" und "18 bis 23" :
Öffnen Sie diese 21 Fenster der Reihe nach und rubbeln Sie das Feld "VOS SYMBOLES"
(Ihre Symbole) auf. Finden Sie in demselben Fenster unter "VOS SYMBOLES" eines der 
"SYMBOLES GAGNANTS" oder das "SYMBOLE GAGNANT" (auf der Rückseite des Fensters 
sichtbare(s) Gewinnsymbol(e)), erhalten Sie den darunter angegebenen Gewinn.
Sie können eine Jahresrente zwischen 1'000.- und 10'000.- während 5, 10 oder 15 Jahren 
(siehe Tabelle unten), einen Betrag zwischen 100.- und 2'000.- oder ein Gratislos gewinnen.

Fenster "10", "17" und "24" (abtrennbarer Coupon) :
Öffnen Sie am 10., 17. und 24. Dezember 2021 das Fenster, das dem Datum dieser Tage 
entspricht, und rubbeln Sie das Feld "VOS SYMBOLES" (Ihre Symbole) auf. Wenn Sie dort 
mindestens 2 Symbole �nden, die mit den am selben Tag auf der Website jeux.loro.ch 
veröffentlichten "SYMBOLES GAGNANTS" (Gewinnsymbolen) identisch sind, erhalten Sie den 
Gewinn, welcher der Anzahl identischer Symbole entspricht, die auf der Rückseite des 
entsprechenden Fensters zu �nden sind. Sie können eine Jahresrente von 20'000.-, 50'000.- 
oder 100'000.- während 20 Jahre (siehe Tabelle unten), oder einen Betrag von 100.-, 200.-, 
500.- oder 1'000.- gewinnen.

 

Comment jouer :
Fenêtres "1 à 9", "11 à 16" et "18 à 23" :
Ouvrez une à une ces 21 fenêtres et grattez la case "VOS SYMBOLES". Si, dans une 
même fenêtre, vous retrouvez un des "SYMBOLES GAGNANTS" ou le "SYMBOLE 
GAGNANT" situé(s) au dos de la fenêtre parmi "VOS SYMBOLES", vous gagnez le lot 
indiqué en dessous.
Vous pouvez gagner une rente annuelle comprise entre 1'000.- et 10'000.- pendant 5, 10 ou 
15 ans (voir tableau ci-dessous), une somme comprise entre 100.- et 2'000.- ou un billet gratuit.

Fenêtres "10", "17" et "24" (coupon détachable) :
Les 10, 17 et 24 décembre 2021, ouvrez la fenêtre correspondant à la date de ces jours 
et grattez la case "VOS SYMBOLES". Si au minimum 2 symboles que vous y découvrez 
sont identiques aux "SYMBOLES GAGNANTS" publiés le même jour sur le site 
jeux.loro.ch, vous gagnez le lot correspondant au nombre de symboles identiques 
découverts indiqué au dos de la fenêtre correspondante. Vous pouvez gagner une rente 
annuelle de 20'000.-, 50'000.- ou 100'000.- pendant 20 ans (voir tableau ci-dessous), 
ou une somme de 100.-, 200.-, 500.- ou 1'000.-.

TABLEAU DES 24 RENTES / TABELLE DER 24 RENTEN :

1 CHANCE SUR 2 DE GAGNER AU MOINS UN BILLET "24 JOURS EN OR" OU 100.- !
EINE CHANCE VON 1 ZU 2, MINDESTENS EIN LOS "24 JOURS EN OR" ODER 100.- ZU GEWINNEN !

Loterie Romande, Case postale 6744, 1002 Lausanne
Règlements applicables / Anwendbare Reglemente: www.loro.ch

SUBJECT TO TECHNICAL REVIEWSize: 7.8000" x 12.0000"

Black

AF

BA
SE

CO
LO

U
RS

DATE:_Thursday, June 03, 2021, 13:08 REV:_05
Loterie Romande 24 Jours en or 783010 back

1131225 

NOTICE: When viewing this document as either a paper print or PDF, please note that the colours are not a true representation of the �nished printed product.
Our �nal contract proof includes ink colour swatches, where applicable, that will more closely match the printed process or spot colours.

Lo
Ro

 / O
cto

br
e_

21



Tableau des lots

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

2'000'000.- 100'000.- par an pendant 20 ans 1 2'000'000.- 200'000.00
1'000'000.- 50'000.- par an pendant 20 ans 1 1'000'000.- 200'000.00

400'000.- 20'000.- par an pendant 20 ans 1 400'000.- 200'000.00
150'000.- 10'000.- par an pendant 15 ans 1 150'000.- 200'000.00
100'000.- 10'000.- par an pendant 10 ans 1 100'000.- 200'000.00

75'000.- 5'000.- par an pendant 15 ans 1 75'000.- 200'000.00
50'000.- 5'000.- par an pendant 10 ans 1 50'000.- 200'000.00
50'000.- 10'000.- par an pendant 5 ans 1 50'000.- 200'000.00
45'000.- 3'000.- par an pendant 15 ans 1 45'000.- 200'000.00
37'500.- 2'500.- par an pendant 15 ans 1 37'500.- 200'000.00
30'000.- 2'000.- par an pendant 15 ans 1 30'000.- 200'000.00
30'000.- 3'000.- par an pendant 10 ans 1 30'000.- 200'000.00
25'000.- 2'500.- par an pendant 10 ans 1 25'000.- 200'000.00
25'000.- 5'000.- par an pendant 5 ans 1 25'000.- 200'000.00
22'500.- 1'500.- par an pendant 15 ans 1 22'500.- 200'000.00
20'000.- 2'000.- par an pendant 10 ans 1 20'000.- 200'000.00
15'000.- 1'000.- par an pendant 15 ans 1 15'000.- 200'000.00
15'000.- 1'500.- par an pendant 10 ans 1 15'000.- 200'000.00
15'000.- 3'000.- par an pendant 5 ans 1 15'000.- 200'000.00
12'500.- 2'500.- par an pendant 5 ans 1 12'500.- 200'000.00
10'000.- 1'000.- par an pendant 10 ans 1 10'000.- 200'000.00
10'000.- 2'000.- par an pendant 5 ans 1 10'000.- 200'000.00

7'500.- 1'500.- par an pendant 5 ans 1 7'500.- 200'000.00
5'000.- 1'000.- par an pendant 5 ans 1 5'000.- 200'000.00
2'000.- divers 20 40'000.- 10'000.00
1'000.- divers 130 130'000.- 1'538.46

500.- divers 150 75'000.- 1'333.33
400.- divers 150 60'000.- 1'333.33
300.- divers 150 45'000.- 1'333.33
200.- divers 1'000 200'000.- 200.00
180.- divers 500 90'000.- 400.00
160.- divers 500 80'000.- 400.00
150.- divers 500 75'000.- 400.00
140.- divers 2'500 350'000.- 80.00
130.- divers 4'500 585'000.- 44.44
120.- divers 6'000 720'000.- 33.33
100.- divers 42'000 4'200'000.- 4.76
100.- BILLET GRATUIT 42'000 4'200'000.- 4.76

TOTAUX  100'124 15'000'000.- 2.00
50.06% 75.00%

Valable pour 
série N° 783010
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Méthode de jeu
Valable pour 

série N° 783010

Gains immédiats sur 21 jours. 
Les joueurs peuvent récupérer leur gain sans attendre.

Fenêtres "1 à 9", "11 à 16" et "18 à 23" :
Ouvrez une à une ces 21 fenêtres et grattez la case "VOS SYMBOLES".

Si, dans une même fenêtre, vous retrouvez un des "SYMBOLES 
GAGNANTS" ou le "SYMBOLE GAGNANT" situé(s) au dos de  
la fenêtre parmi "VOS SYMBOLES", vous gagnez le lot indiqué  
en dessous.

Vous pouvez gagner une rente annuelle comprise entre Fr. 1'000.- 
 et Fr. 10'000.- pendant 5, 10 ou 15 ans, une somme comprise  
entre Fr. 100.- et Fr 2'000.- ou un billet gratuit.

 
 
 
 
 

Gains différés sur un coupon détachable.  
À conserver jusqu’à la fin des 3 tirages, publiés les vendredis  
10, 17 et 24 décembre 2021.

Fenêtres "10", "17" et "24" (coupon détachable) :

Les 10, 17 et 24 décembre 2021, ouvrez la fenêtre  
correspondant à la date de ces jours et grattez la case  
"VOS SYMBOLES ".

Si au minimum 2 symboles que vous y découvrez sont identiques 
aux "SYMBOLES GAGNANTS" publiés le même jour sur le site  
jeux.loro.ch, vous gagnez le lot correspondant au nombre de 
symboles identiques découverts indiqué au dos de la fenêtre 
correspondante. 

Vous pouvez gagner une rente annuelle de Fr. 20'000.-, Fr. 50'000.- 
ou Fr. 100'000.- pendant 20 ans (voir tableau ci-dessous), ou une 
somme de Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 500.- ou Fr. 1'000.-

10 gains possibles par billet. Un seul gain par fenêtre. 
Tous les gains s’entendent en francs suisses.
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Infobillet
Valable pour 

série N° 783010

Exemple de billet gagnant Fr. 130.-

Fr. 20.- 

+

+

Fr. 40.- 

Fr. 70.- 
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