
 
 
 

Loterie Romande, septembre 2021 

   

Conditions de participation au jeu concours  
«Famille Rento – 2ème Chance » organisé par la Loterie Romande 

dans les centres commerciaux 
 

Le jeu concours « Famille Rento – 2ème Chance » est ouvert à toutes les personnes 
dès 18 ans révolus. La participation à ce jeu concours implique l’adhésion sans 
limite ni réserve aux présentes conditions de participation. Plusieurs participations 
par personne sont admises.  
 
Ce jeu concours se déroule du 1er au 25 septembre 2021 (ci-après : période 
promotionnelle) dans les centres commerciaux listés en annexe aux présentes 
conditions de participation. 
 
Pour y prendre part, les joueurs doivent insérer un billet à gratter « Rento » non 
gagnant (valeur : CHF 8.-) dans l’urne prévue à cet effet, disposée sur le stand de 
la Loterie Romande dans les centres commerciaux participant à l’opération. Au 
préalable, les joueurs auront complété l’autocollant fourni par les promoteurs de 
la Loterie Romande avec leurs coordonnées (nom, prénom, adresse complète, 
numéro de téléphone), puis l’auront collé au dos du billet à gratter « Rento » non 
gagnant.  
 
Au total, il y a 13 lots à gagner répartis en 3 catégories (rangs) de lots, pour une 
valeur totale de CHF 2’280.-, répartis comme suit :  
 

Ordre de 
tirage Rang Lots  Nombre 

de lots  

Valeur 
unitaire 
des lots 
en CHF 

Valeur 
totale des 

lots en CHF 

1er   1 Bon de voyage Hotelplan* 1 1'000.- 1'000.- 
2ème au 
3ème 2 Bon Decathlon** 2 500.- 1'000.- 

4ème au 
13ème 3 Pochette « Famille Rento »*** 10 28.- 280.- 

Total des lots 13 2'280.- 
 
*A faire valoir uniquement auprès d’une agence de voyage Hotelplan durant le délai indiqué sur le bon. 
 
**A faire valoir uniquement auprès des magasins Decathlon Suisse durant le délai indiqué sur le bon. 
 
*** Pochette contenant les billets à gratter suivants : un Rento Deluxe d’une valeur de CHF 15.-, un Rento d’une 
valeur de CHF 8.- et un Rento Mini d’une valeur de CHF 5.-. 
 
Le tirage au sort des gagnants aura lieu sous contrôle notarial le 28 septembre 
2021, dans les locaux de la Loterie Romande. Les résultats du tirage au sort 
constatés par le notaire seront définitifs. 
 
Les gagnants recevront leur lot par courrier postal, à l’adresse indiquée au dos des 
billets à gratter.  
 
Les lots ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent pas être échangés. 
  



 
 
 

Loterie Romande, septembre 2021 

   

Lieux et dates de la  
« Tournée Famille Rento dans les centres commerciaux » 

 
du 1er au 25 septembre 2021 

 
 

Lieux Dates 
Migros Crissier 01.09 au 04.09.2021 
Marin Centre 08.09 au 11.09.2021 

Littoral Centre Allaman 15.09 au 18.09.2021 
Migros Métropole Yverdon 22.09 au 25.09.2021 

 


