
 

 

   

Conditions de participation à l’offre promotionnelle  
«Centre commercial MIGROS Avry Centre» organisée par la 

Loterie Romande 
 
Cette offre promotionnelle est ouverte à toutes les personnes de plus de 16 ans 
révolus (offres n° 1 à 4 ci-dessous) – sous réserve de l’offre n° 5 ci-dessous 
réservée aux personnes de plus de 18 ans révolus - et domiciliées en Suisse 
romande. La participation à ces offres promotionnelles implique l’adhésion sans 
limite ni réserve aux présentes conditions de participation.  
 
Cette offre promotionnelle a lieu du jeudi 4 avril 2019 au samedi 6 avril 2019 
(ci-après : période promotionnelle) dans le cadre de l’activité promotionnelle 
relative aux jeux de loterie qui a lieu dans le Centre commercial MIGROS Avry 
Centre (Route de Matran, 1754 Matran) 
 
Durant cette période, les promoteurs de la Loterie Romande présents sur le site 
proposeront aux joueurs de bénéficier de l’une des offres immédiates suivantes. 
 
 Offres réservées aux plus de 16 ans révolus :  

 
1. À l’achat de 4 grilles EURO MILLIONS (CHF 14.-), 1 enjeu MAGIC 3 ou 

MAGIC  4 d’une valeur de CHF 2.- est offert (à concurrence d’un maximum 
de 300 enjeux offerts). 

2. À l’achat de 6 grilles SWISS LOTO (CHF 15.-), 1 enjeu MAGIC 3 ou MAGIC 4 
d’une valeur de CHF 2.- est offert (à concurrence d’un maximum de 200 
enjeux offerts). 

3. À l’achat d’un billet à gratter 10X LA MISE (CHF 10.-) et d’un billet à gratter 
20X LA MISE (CHF 20.-) soit un total de CHF 30.-, un billet à gratter 5X LA 
MISE d’une valeur de CHF  5.- est offert (à concurrence d’un maximum de 
100 billets offerts). 

4. Dès l’achat de CHF 50.- de billets à gratter, 1 « powerbank » (batterie 
externe universelle) d’une valeur de CHF 15.- est offerte (dans la limite des 
stocks disponibles). 

 
 Offre réservée aux plus de 18 ans révolus :  

 
5. À l’achat d’un enjeu LoEx (Fr. 2.-), 1 enjeu PMU d’une valeur de CHF 2.- est 

offert (à concurrence d’un maximum de 200 enjeux offerts).  
 
Les lots ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent pas être échangés. Les 
lots en nature bénéficieront des conditions de garantie et de service après-vente 
usuelles du fournisseur, la Loterie Romande n’assumant qu’une obligation de 
délivrance du lot en nature, qui sera entièrement exécutée dès que le titulaire du 
lot en aura pris livraison. 
 
 
Loterie Romande, avril 2019 


