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REGLEMENT DU BILLET VIRTUEL 
A PRETIRAGE 

 

 Le règlement du billet virtuel à prétirage CALIFORNIA de la 
Loterie Romande a pour objet de définir ce jeu et spécifier ses 
conditions et modalités de participation.  

 Pour le surplus, le Règlement Général des billets virtuels à 
prétirage et le Règlement Général des jeux de la Loterie Romande 
accessibles au travers de sa plateforme de jeu Internet s’appliquent. 

 

 Le billet virtuel CALIFORNIA de la Loterie Romande est un jeu 
de loterie du type billets à gratter, auquel le public participe sur la 
plateforme de jeu Internet de la Loterie Romande. 

 Il s'agit d'un jeu de hasard dans lequel ni l'adresse du joueur, 
ni ses décisions, ni l'animation graphique n'ont d'incidence sur l'issue 
du jeu.  

 

 Le billet virtuel CALIFORNIA comprend :  

• une zone « Numéros Gagnants » composée de 3 « Numéros 
Gagnants » California affichés; au-dessous de chacun d'eux figure 
un « Numéro Extra » associé qui est dissimulé (art. 4.2) ; 
 

• une zone « Vos Numéros » composée de 15 bus, 
chacun dissimulant un numéro auquel est associé un montant de 
gain (art. 4.2).  
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 Les « Numéros Gagnants » California, les « Numéros Extra » et 
les numéros dissimulés dans la zone « Vos Numéros » peuvent aller 
de 01 à 40. 

 

 Le but du jeu est de révéler dans la zone « Vos Numéros », un 
ou plusieurs numéro(s) correspondant aux « Numéros Gagnants » 
California et/ou aux « Numéros Extras » afin d'obtenir le gain associé 
au numéro révélé (art. 5.1).  

 Le participant sélectionne un à un et dans un ordre aléatoire les 
15 bus figurant dans la zone « Vos Numéros », afin de révéler les 
numéros ainsi que le montant de gain associé à chacun d'eux. 

  Lorsqu’un numéro révélé dans la zone « Vos Numéros » 
correspond à l'un des « Numéros Gagnants » California :  

• le numéro retrouvé est mis en évidence dans la zone « Vos 
Numéros » et dans la zone « Numéros Gagnants » ; et 
 

• le « Numéro Extra » associé au « Numéro Gagnant » California est 
automatiquement révélé.  

 Lorsqu'un « Numéro Extra » est révélé, il vient s'ajouter aux 
« Numéros Gagnants » et offre une chance supplémentaire de gain, 
y compris parmi « Vos Numéros » déjà révélés.  

 Le jeu se termine lorsque les 15 numéros de la zone « Vos 
numéros » ont été révélés. 
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 Pour chacun des « Numéros Gagnants » retrouvé parmi « Vos 
Numéros » révélés, le participant gagne le montant associé à ce 
dernier. 

 10 gains possibles par billet. 

 

Le prix d’un billet est de CHF 6.- 

 

Le plan des lots est le suivant : 

 

Tranche de 250 000 billets à 6.-
Valeur d'émission: 1 500 000.-

Nb. de billets
gagnants

Gain billet
en CHF

Montant total
en CHF

 1 X 60 000.- = 60 000.-
 1 X 10 000.- = 10 000.-

 10 X 1 000.- = 10 000.-
 100 X  600.- = 60 000.-
 500 X  60.- = 30 000.-
 600 X  44.- = 26 400.-
 400 X  40.- = 16 000.-
 500 X  32.- = 16 000.-
 400 X  30.- = 12 000.-
 240 X  22.- = 5 280.-

1 736 X  20.- = 34 720.-
4 000 X  18.- = 72 000.-
2 000 X  16.- = 32 000.-

14 400 X  12.- = 172 800.-
5 180 X  10.- = 51 800.-
4 000 X  8.- = 32 000.-

34 200 X  6.- = 205 200.-

69 252 billets gagnants  945 000.-
27.70% 63.00%
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Le présent règlement entre en vigueur le 23 août 2021 et s’applique 
à toutes les émissions de billets virtuels du jeu CALIFORNIA 
accessibles sur la plateforme de jeu Internet de la Loterie Romande. 

 

Lausanne, août 2021 

SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE.  
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