
Infobillet

Méthode de jeu
Grattez une à une "VOS LETTRES". Pour chaque lettre découverte, grattez la même lettre chaque fois 
que vous la trouvez dans l'un des 6 jeux ("JEU 1" à "JEU 6").

JEU 1 :

Si vous avez découvert 3 mots complets ou plus dans la grille de mots croisés, vous gagnez le 
montant correspondant au nombre de mots découverts dans le tableau "VOS GAINS DU JEU 1".

JEUX 2, 3, 4 et 5 :

Sur chacune des grilles du "JEU 2", du "JEU 3", du "JEU 4" ou du "JEU 5", si vous avez découvert, 
sur une même grille de jeu :

• 1 mot complet, vous gagnez le montant figurant sous la case "GAIN 1 MOT" de cette 
même grille de jeu;

• 2 mots complets, vous gagnez le montant figurant sous la case "GAIN 2 MOTS" de cette 
même grille de jeu.

JEU 6 :

Si vous avez découvert dans une même grille de jeu ("Grille 1" et "Grille 2") toutes les lettres 
d'une même ligne horizontale ou verticale, vous gagnez le montant figurant sous la case "GAIN" 
correspondant à cette ligne dans cette grille.

Règles du jeu (" JEU 1" à "JEU 5") :

Un mot est complet s'il est constitué 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.

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

 ► Exemple de billet gagnant Fr. 100.- (8.- + 50.- + 12.- + 8.- + 12.- + 10.-)

Valable pour 
série N° 793018

Prix du billet: Fr. 12.- code EAN: 7640121244797
Gros lot: Fr. 250'000.- code ITVM: *0079.0025.0800.1200*

Nombre de billets: 405'000
Lancement de la série: 19 octobre 2021 Conditionnement: Paquets de 25 billets
Date limite de vente: 30 juin 2022 Valeur d'un paquet: 25 x Fr. 12.- = Fr. 300.-
Caducité des lots: 3 janvier 2023 Taux de redistribution aux joueurs: 62%

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

250'000.- 250'000.- 1 250'000.- 405'000.00
50'000.- 50'000.- 1 50'000.- 405'000.00
20'000.- 20'000.- 1 20'000.- 405'000.00
10'000.- 10'000.- 1 10'000.- 405'000.00

2'000.- 2'000.- 3 6'000.- 135'000.00
1'000.- 1'000.- 45 45'000.- 9'000.00

500.- divers 120 60'000.- 3'375.00
250.- divers 246 61'500.- 1'646.34
200.- divers 723 144'600.- 560.17
100.- divers 2'433 243'300.- 166.46

60.- divers 2'430 145'800.- 166.67
50.- divers 1'800 90'000.- 225.00
40.- divers 3'000 120'000.- 135.00
30.- divers 7'500 225'000.- 54.00
24.- divers 9'600 230'400.- 42.19
20.- divers 43'800 876'000.- 9.25
12.- 12.- 36'300 435'600.- 11.16

TOTAUX
 108'004 3'013'200.- 3.75

26.67% 62.00%
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