
 

Loterie Romande, juin 2021   

Conditions de participation au « Giveaway PMUR »  
organisé sur la chaîne Twitch de la Loterie Romande 

 
Le jeu concours gratuit « Giveaway PMUR » est ouvert à toutes les personnes de 
plus de 18 ans révolus et domiciliées en Suisse Romande. La participation à ce jeu 
concours gratuit implique l’adhésion sans limite ni réserve aux présentes 
conditions de participation. Plusieurs participations par personne sont admises. Les 
collaborateurs de la Loterie Romande ne sont pas admis à participer. 
 
Le « Giveaway PMUR » se déroule en direct sur la chaîne Twitch de la Loterie 
Romande, les mardis et jeudis de 13h à 15h (sous réserve de modifications), du 
21 juin 4 juillet 2021 (semaines 25 et 26).  
 
A 4 reprises au cours de chaque diffusion en direct, les personnes connectées 
auront la possibilité de participer au « Giveaway PMUR » en saisissant dans le 
forum de discussion (« chat ») et dans le délai imparti par l’animateur, le mot 
clé « !pmu ». Le gagnant sera désigné parmi les participants au moyen d’un 
tirage au sort informatique effectué en direct par l’animateur et son pseudo Twitch 
s’affichera immédiatement à l’écran. 
 
Au total, il y a 4 lots à gagner par direct sous forme de crédits de jeu PMUR d’une 
valeur de 50.-, valables en ligne sur la plateforme de jeu www.jeux.loro.ch : 
 

Dates Lots Nb de 
lots/jour 

Nb total 
de lots 

Valeur 
unitaire 

des lots en 
CHF 

Valeur totale 
des lots en 

CHF 

Semaine 25 Crédit de jeu 
PMUR 4 8 50.- 400.- 

Semaine 26 Crédit de jeu 
PMUR 4 8 50.- 400.- 

Total des lots 16  800.- 
 
Les gagnants seront contactés personnellement via la messagerie Twitch 
directement après le tirage au sort. Il appartient aux participants de prendre les 
mesures nécessaires à la bonne réception et à la prise de connaissance du 
message. Les gagnants recevront leur crédit de jeu sous forme d’un code à saisir 
sur la plateforme de jeu Internet (www.jeux.loro.ch), dans le portefeuille de leur 
compte joueur sous la rubrique « Bons promotionnels ». En cas de problème 
d’enregistrement du crédit de jeu dans son compte joueur, le gagnant devra 
contacter la hotline de la Loterie Romande dans un délai maximal de 1 mois après 
réception du code. Les joueurs disposent d’un délai de 6 mois dès le 
versement du crédit de jeu sur leur compte joueur pour engager un ou des 
paris PMUR sur la plateforme de jeu en ligne au moyen de leur crédit de 
jeu gratuit. 
 
Les crédits de jeu ne pourront être ni convertis en espèces, ni échangés.  
 
Pour le surplus, le Règlement Général des jeux de la Loterie Romande accessibles 
au travers de sa plateforme de jeu Internet s’applique.  

http://www.jeux.loro.ch/
http://www.jeux.loro.ch/

