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Conditions de participation à l’offre promotionnelle relative au 
billet à gratter « 24 JOURS EN OR » organisée par la Loterie 

Romande dans ses points de vente dépositaires et évènementiels 
 
 
L’offre promotionnelle « 24 JOURS EN OR » est ouverte à toutes les personnes de 
18 ans révolus. La participation à cette offre implique l’adhésion sans limite ni 
réserve aux présentes conditions de participation. Une seule participation par billet 
à gratter « 24 JOURS EN OR » acheté est admise. 
 
Cette offre promotionnelle se déroule du 12 novembre au 18 décembre 2021 
(ci-après : période promotionnelle).  
 
Durant cette période, les promoteurs de la Loterie Romande se rendront avec un 
jeu Fakir géant (descriptif du jeu ci-dessous) dans les points de vente participant 
de la Loterie Romande ainsi que sur les stands que la Loterie Romande tiendra lors 
de différentes manifestations en Suisse romande, selon la liste ci-jointe. Chaque 
jour et sur chaque site où les promoteurs seront présents, les 250 premiers joueurs 
qui achèteront un billet à gratter « 24 JOURS EN OR » auront la possibilité de 
participer au jeu Fakir leur permettant de gagner un lot (voir tableau des lots ci-
dessous). 
 
 
Descriptif du jeu Fakir : 
 
Le jeu Fakir est un jeu de hasard où le joueur lâche un palet (un seul palet par 
joueur) depuis le haut du plateau. Le palet, après être passé par le labyrinthe des 
clous, tombera dans l’une des 12 cases situées au bas du plateau, chacune de ces 
cases correspondant à l’un des 7 symboles représentés dans le tableau des lots ci-
après. Le joueur remportera le gain correspondant au symbole sur lequel son palet 
se sera arrêté. 
 
Si le palet tombe sur le symbole  , le joueur pourra choisir une des deux 
boules de Noël qui lui seront présentées dans une urne, l’une 
contenant un billet à gratter « 24 JOURS EN OR » d’une valeur de CHF 100.- et 
l’autre contenant une pochette de billets à gratter d’une valeur totale de CHF 30.- .  
 
Le nombre de parties du jeu Fakir est limité à un maximum de 250, par point de 
vente/stand et par jour.   
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Plan des lots par partie de jeu Fakir : 
 

Symboles Lots Nombre 
de lots 

Valeur 
unitaire en 

CHF 

Valeur totale 
en CHF 

 

1 pochette de billets à gratter 
d’une valeur de CHF 30.- ou 1 
billet à gratter « 24 Jours en or » 
d’une valeur de CHF 100.- 

1 30.- ou 
100.- 30.- ou 100.- 

 

Billet à gratter d’une valeur de 
CHF 10.- 1 10.- 10.- 

 

Billet à gratter d’une valeur de 
CHF 8.- 1 8.- 8.- 

 

Billet à gratter d’une valeur de  
CHF 6.- 1 6.- 6.- 

 

Billet à gratter d’une valeur de 
CHF 5.- 1 5.- 5.- 

 

Billet à gratter d’une valeur de 
CHF 3.- 1 3.- 3.- 

 
Goodies à choix 6 Env. 3.- Env. 18.- 

TOTAL  12  80.- ou 150.-
(env.) 

 
Les lots ne pourront être ni convertis en espèces, ni échangés.  
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Liste des points de vente de la Loterie Romande et manifestations 
participant à l’offre promotionnelle relative au billet à gratter 

« 24 JOURS EN OR » : 
 

Du 12 novembre 2021 au 18 décembre 2021 
 

 


