Conditions de participation à l‘offre promotionnelle
« Concours Formules » organisée par la Loterie Romande dans
ses points de vente PMUR offrant l’ensemble des paris hippiques
Cette offre promotionnelle est ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans révolus
domiciliées en Suisse Romande. La participation à cette offre promotionnelle implique
l’adhésion sans limite ni réserve aux présentes conditions de participation. Plusieurs
participations par personne sont admises.
Cette offre promotionnelle se déroule les dimanches 16 juin 2019 (Prix de Diane) et
6 octobre 2019 (Prix de l’Arc de Triomphe) de 14h00 et jusqu’au départ de la
course du Quinté+ (vers 16h05) (ci-après : périodes promotionnelles).
Pour prendre part à cette offre, les joueurs doivent engager, durant les périodes
promotionnelles susmentionnées, un pari combiné Quinté+ d’un montant minimum de
CHF 7.50 (mise de base en formule) dans un point de vente PMUR de la Loterie Romande
commercialisant l’ensemble des paris hippiques. Les paris unitaires Quinté+ engagés sous
forme unitaires ne participent pas à cette offre.
Au total, il y a 6'000 lots (3'000 lots pour la période promotionnelle du dimanche du Prix
de Diane et 3'000 lots pour la période promotionnelle du dimanche du Prix de l’Arc de
Triomphe) à gagner sous forme d’un enjeu gratuit Quinté+ en 6 chevaux sélectionné par
le système spOt d’une valeur de CHF 7.50. Les lots seront distribués selon la fréquence de
gains indiquée dans le tableau des lots ci-dessous et seront générés automatiquement par
le terminal de jeu suite au pari combiné Quinté+ initialement engagé ayant déclenché le
lot promotionnel. Toutefois, si ce dernier est annulé, le lot promotionnel correspondant le
sera également.
Il y a 1 seule catégorie de lots, pour une valeur totale maximale de CHF 45'000.-, soit
CHF 22'500.- par période promotionnelle.
Tableau des lots valable pour chacune des périodes promotionnelles :
Rangs

1

Tranche
horaire

De 14h00 au
départ de la
course

Lots

Enjeu Quinté+
spOt en 6
chevaux

Total des lots

Nombre
de lots

Valeur
unitaire
des lots
en CHF

Valeur
totale des
lots
en CHF

Fréquence
de gains *
1/

3’000

7.50

22’500.-

1 sur 2

3’000

22’500.-

* Durant les périodes promotionnelles, les lots seront distribués de manière centralisée et aléatoire
sur l’ensemble des terminaux de jeu PMUR offrant l’ensemble des paris hippiques, selon la fréquence
de gains indiquée ci-dessus.

Les lots ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent pas être échangés.
Loterie Romande, mars 2019

