MEGA LOTO du 29 mars 2020
REGLEMENT DU LOTO
- Ouverture des portes à partir de 9 h.
- L’accès à la salle est contrôlé.
- Aucun accès à la salle ne sera autorisé avant l’achat des cartes de jeu.
- Sur présentation de votre billet de réservation, il vous sera remis une carte de jeu
gratuite et le billet de réservation devra être tamponné.
(Le numéro figurant sur ce billet servira également pour le tirage de la tombola après l’entracte de midi)

- Tout billet de réservation non tamponné sera déclaré comme nul.
- Un espace vente de cartes de jeu se tiendra dans le hall d’entrée.
- Tarif des cartes : 5€ la carte - 15€ le carton de 3 - 20€ le carton de 6, les cartes de
jeu vous seront remises par l’organisation. (Aucun choix de carte n’est possible)
- Chaque carte de jeu devra être tamponnée du logo du club toute carte non
tamponnée du logo sera nulle, aucune carte ne sera échangeable.
- Début du loto à 11h avec le lot N° 71 un bon d’achat de 30€, une pause repas est
prévue vers 12H30 (durée 1heure) ainsi que deux entractes en cours d’après midi,
fin du loto vers 18h30 avec les 2 derniers lots, lot N°2 une croisière pour 2
personnes* et lot N° 1 le Camping-car (carton plein)
- Tirage spécial pour la voiture (Toyota Aygo)
Le tirage se fera sur carte spéciale à 5 € de couleur différente, ces cartes seront
vendues séparément dans la salle.
- Une consolation** est prévue pour chaque égalité.
- Egalité Camping-car :
 1 Location Camping-car *** (1Week-end du samedi matin au mardi matin)
- Egalité Croisière :
 1 Bon d’achat de 100 € (à partager si plusieurs gagnants)
- - Egalité Toyota Aygo :
 1 Bon d’achat de 250 € (à partager si plusieurs gagnants)
- Egalité 1 et 2 lignes :
 1 Carte de jeu de 5 €
-

Egalité carton plein :
 1 Carte de jeu de 15 €

* Une croisière pour 2 personnes d’une valeur de 2000€ non remboursable
à valoir à l’agence Nationaltours de Pontivy.
** Aucun lot de consolation ne sera remis en jeu.
***Aucun lot ne sera remboursable.

MEGA LOTO
Du 29 mars 2020
REGLEMENT DU TIRAGE
DE LA TOYOTA AYGO

- Cette carte est vendue 5€, elle sera en vente dans la salle, pendant les 3 entractes.
(Aucun choix de carte n’est possible).
- Le tirage de la Toyota Aygo se fera uniquement avec cette carte.
- Le tirage aura lieu, avant le bon d’achat de 500€
- Cette carte servira également pour les 4 derniers lots.
(Le bon d’achat de 1000€, le vélo électrique, la Croisière et le Camping-car)
- Les bénévoles du club ont le droit de participer à ce tirage à condition d’avoir
acheté une carte à 15€ ou 20€ auparavant.
- Une consolation** est prévue en cas d’égalité.
**Aucun lot de consolation ne sera remis en jeu
Le comité d’organisation

