
Loterie Romande, novembre 2019 

 
 

Conditions de participation au jeu concours gratuit  
« Cabine Pop-up store » organisé par la Loterie Romande  

dans le cadre du marché Bô Noël 2019 à Lausanne 

 

Le jeu concours gratuit « Cabine Pop-up store » est ouvert à toutes les personnes de 
plus de 18 ans révolus. Une même personne ne peut y participer qu’une seule fois ; 
en cas de non-respect de cette règle, cette personne sera automatiquement exclue. 
Les collaborateurs de la Loterie Romande ne sont pas admis à participer. 

La participation à ce jeu concours gratuit implique l’adhésion sans limite ni réserve aux 
présentes conditions de participation. 

Le jeu concours gratuit se déroule du mercredi 20 novembre au mardi 24 
décembre 2019 (ci-après : période promotionnelle) dans le cadre du marché Bô Noël 
de Lausanne, sur le pop-up store de la Loterie Romande (Place Centrale à Lausanne). 

Le jeu concours se déroule dans une cabine à billets munie d’une soufflerie qui propulse 
les billets dans la cabine. Une fois la cabine fermée, le participant dispose de 15 
secondes pour tenter de saisir en vol un billet de son choix et ressortir de la cabine 
muni de celui-ci.  

100 billets de 7 catégories distinctes sont initialement introduits dans la cabine, 
représentant 6 rangs de lots gagnants. Chaque catégorie est représentée par un 
symbole (voir plan des lots ci-dessous).  

Sur les 100 billets initialement introduits dans la cabine, 25 d’entre eux sont gagnants. 
Une fois les 25 lots gagnants d’une même série de billets distribués, la cabine est 
vidée, les billets perdants restants sont détruits et un nouvelle série complète de 100 
billets est introduite dans la cabine. Pendant la période promotionnelle, un maximum 
de 380 séries de billets sera introduit dans la cabine, pour une valeur totale maximale 
de CHF 32’490.-.  

Tableau des lots par série de 100 billets : 

Rang 
Symbole 

sur le 
billet 

Lot Nombre de 
lots 

Valeur 
unitaire 

des lots en 
CHF 

Valeur 
totale des 

lots en CHF 

1 Bonnet 
Père-Noël 1 billet à gratter Rento 2 CHF 8.- CHF 16.- 

2 Sucre 
d’orge 

1 enjeu Quick-Tip 
Swiss Loto (2 grilles)  3 CHF 5.- CHF 15.- 

3 Etoile 1 enjeu Quick-Tip Euro 
Millions (1 grille)  3 CHF 3.50 CHF 10.50 

4 Bougie Bougie 5 CHF 3.- CHF 15.- 
5 Moufles Gants tactiles 5 CHF 3.- CHF 15.- 

6 Paquet 
cadeau 

1 billet à gratter 
Tribolo 7 CHF 2.- CHF 14.- 

- Flocon - - - - 
Total  25  CHF 85.50 

 

Les lots ne pourront être ni convertis en espèces, ni échangés. 


