
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 25 octobre) :  
Il suffit de scanner le code-barres 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 manuel-
lement la saisie en entrant le numéro de tranche (3070), 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-barres présent sous la case « 24 » pour vérifier 
les gains (ou alors effectuer manuellement la saisie complète en entrant 
sur le terminal le numéro de tranche (3082), le numéro du paquet, le 
numéro du billet, le Code billet et le Code de sécurité figurant sous la 
case « 24 »).

Valable pour 
série N° 783070

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 25 octobre 2022. 
 
Pour cela, séparez le coupon détachable et conservez ce dernier 
en vue de la diffusion des symboles gagnants des 10,17 et 24 
décembre 2022.

• Fenêtres "10", "17" et "24" (coupon détachable) : 
Les 10, 17 et 24 décembre 2022, les symboles gagnants du jour 
sont publiés sur le site 24jours.ch. 
 
Tous les lots peuvent être perçus à partir du 24 décembre 2022 
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: 25 octobre 2022
Date limite de vente: 31 janvier 2023
Caducité des lots: 3 août 2023
• code EAN: 7640121244780
• code ITVM: Ce billet n'est pas placé 

dans les distributeurs 
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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° 783070
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Tableau des 24 rentes + Sommes en capital 



Méthode de jeu
Valable pour 

série N° 783070

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 (ou opter pour le paiement, 
en une fois, d'un montant en capital), 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 samedis  
10, 17 et 24 décembre 2022.

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

Les 10, 17 et 24 décembre 2022, 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  
24jours.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 (ou opter pour le paiement, en une 
fois, d'un montant en capital), 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° 783070

Exemple de billet gagnant Fr. 130.-

Fr. 20.- 

+

+

Fr. 40.- 

Fr. 70.- 
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