
1 Van aménagé
1 Voiture

1 Croisière ou 1 voyage pour 2 pers. 
68 lots ou cartes cadeaux pour une 
valeur totale de 82 000€

Uniquement sur réservation 
Renseignements sur

1 Scooter électrique

Buvette et restauration sur place

A Gagner

Du club des supporters GSI Football

www.mégalotopontivy.com
ou 06 28 19 09 01

06 82 43 98 11 



85, rue Nationale 
56300 PONTIVY

Les Chais Saint-François         
5, rue Albert de Mun 

56300 PONTIVY

Rue Albert de Mun 
56300 Pontivy

Av, des Cités Unies 
56300 PONTIVY

Locations de matériel 
3, rue de la Frébardière 
35510 CESSON-SEVIGNE

ZI de Ty er Douar 
56150 BAUD

67, Rue Albert de Mun 
56300 PONTIVY

37, rue Colbert                
56300 ST-THURIAU

12, rue du Bourg Nouveau 
35000 RENNES

81, rue Nationale 
56300 PONTIVY

1 Téléviseur 146 cm  - 1 Location camping-car (Week end)   1 Cave à vin  
1 Trottinette électrique  - 1 Caddie garni   - 1 Carte cadeau 100€   
2 Paniers gourmands   - 1 Carte cadeau 50€   - 1 Magnum de champagne
Règlement : Le tirage de la tombola s’effectuera le samedi précédant le loto, 
participent au tirage uniquement les billets de réservation.
(Aucun billet ne sera vendu dans la salle le jour du Loto)

- Galette saucisse
- Crêpes 
- Food Truck

L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempéries ou de faible réservation

1 1 Van aménagé modulable 24 1 Sono portable 47 1 Lot surprise 

2 1 Scooter électrique 25 1 Montre connectée 48 1 Carte cadeau de 100€ *

3 1 Croisière ou 1 voyage pour 2 pers. 26 1 Enceinte connectée 49 1 Lot Apéritifs 

4 1 Vélo électrique 27 1 Carte cadeau de 150€ * 50 1 Panier gourmand

5 1 Suzuki Ignis (carte spéciale) 28 1 Panier gourmand 51 1 Lecteur DVD portable

6 1 Carte cadeau de 1000€ * 29 1 Carte cadeau de 50€ * 52 1 Panier gourmand

7 1 Réfrigérateur Américain 30 1 Salon de jardin 4 pièces 53 1 Carte cadeau de 40€ *

8 1 Carte cadeau de 500€ * 31 1 Carte cadeau de 70€ * 54 1 Enceinte Google

9 1 Télé 140 cm 32 1 Lot surprise 55 1 Carte cadeau de 50€ *

10 1 Location camping-car  (1 week-end) 33 1 Aspirateur balai 56 1 Lot surprise 

11 1 Carte cadeau de 400€ * 34 1 Lot de vins 57 1 Escapade gourmande

12 1 Ordinateur tout en un 35 1 Carte cadeau de 50€ * 58 1 Lot Apéritifs

13 1 Carte cadeau de 350€ * 36 1 Caddie garni 59 1 Carte cadeau de 30€ *

14 1 Lave linge 37 1 Panier gourmand 60 1 Carte cadeau de 100€ *

15 1 Nindendo Switch 38 1 Carte cadeau de 40€ * 61 1 Carte cadeau de 40€ *

16 1 Robot aspirateur 39 1 Smartphone 62 1 Lot de vins

17 1 Machine expresso avec broyeur 40 1 Carte cadeau de 60€ * 63 1 Lot d’écouteurs sans fil

18 1 Carte cadeau de 300€ * 41 1 Lot de vins 64 1 Panier gourmand

19 1 PC portable 42 1 Tablette tactile 65 1 Carte cadeau de 30€ *

20 1 Trottinette électrique 43 1 Lot Apéritifs 66 1 Carte cadeau de 80€ *

21 1 Carte cadeau de 250€ * 44 1 Carte cadeau de 40€ * 67 1 Carte cadeau de 40€ *

22 1 Télé 102 cm 45 1 Nettoyeur HP 68 1 Lot surprise 

23 1 Carte cadeau de 200€ * 46 1 Carte cadeau de 50€ * * Carte cadeau Intermarché toute France

BRETAGNE AUTOMOBILES
Route de Vannes             
56300 PONTIVY



Organisation Club des supporters
GSI PONTIVY

Parking gratuit et surveillé avec espace camping-car 
Début du loto le 26 Mars 2023 à 11 h 

pause repas vers 12h30 et 2 entractes dans l’après-midi
BUVETTE et RESTAURATION  (dans une salle annexe)

Vente des cartes à partir de 9 h : 5€ la carte / 15€ le carton 
de 3 20€ le carton de 6 Règlement accepté : chèque, carte 

bleue et espèces (Contrôle d’identité aux caisses)

4, rue des vignes 
51700 FESTIGNY

2 Imp.de la Croix du S 
56860 SENE

Début des réservations le 15 
décembre 2022 en ligne via ce 

site internet  
www.megalotopontivy.com

ou par courrier en 
téléchargeant le bulletin de 

réservation via l’onglet 
réservation de notre site

http://www.megalotopontivy.com/


REGLEMENT DU GSI LOTO

• Jouez avec vos 15 numéros favoris.
• 5€ le ticket. (ticket numéroté en deux exemplaires)
• En vente dans le hall d’entrée à partir de 9h jusqu'à la fin
du deuxième entracte de l’après-midi.

• Inscrivez très lisiblement au stylo bille 15 numéros différents entre 1 et 90
dans la grille prévue sur le ticket.

• Rendre les deux exemplaires du ticket à l’organisateur. (Dans le hall d’entrée)
• Après contrôle, il vous sera remis le feuillet blanc.
• Le feuillet vert est destiné à l’organisateur.
• Tirage à la fin du dernier entracte.
• Le joueur ayant rempli les 15 Numéros figurant sur sa grille, 
gagne la moitié de la recette de ce jeu, en carte cadeau.

• En cas d’égalité cette moitié sera partagée en parts égales.

Attention, le ticket sera déclaré nul en cas de :   
-Ticket incomplet ou endommagé.
-Numéro difficilement lisible, raturé ou surchargé.
-Numéro en double ou case vide.
-Différence entre l’original et la copie.

Avec un stylo à bille, inscrivez                        
très lisiblement 15 numéros différents          

entre 1 et 90 dans la grille. 
Donnez les deux parties du bulletin                     

à l’organisateur

REGLEMENT DU LOTO
- Ouverture des portes à partir de 9 h. 
- L’accès à la salle est contrôlé via le billet de réservation. 
- 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 barré.
(Le numéro figurant sur ce billet servira également pour le tirage de la 
tombola).

- Tout billet de réservation non barré sera déclaré comme nul.
- Un espace vente de cartes de jeu se tiendra dans la salle annexe.
- Tarif des cartes : 5€ la carte - 15€ le carton de 3 - 20€ le carton de 6, les 

cartes de jeux 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° 68, une pause repas est prévue vers 12H30   
(durée 1heure 15) ainsi que deux entractes en cours d’après-midi,   fin du  
loto vers 19h00 avec lot N° 1 (voir liste des lots). 

- Tirage spécial pour la voiture 
Le tirage se fera sur carte spéciale à 10 € de couleur différente, ces cartes 
seront   vendues séparément dans le hall d’entrée de la salle.
- Une consolation*** est prévue pour chaque égalité.
- Égalité lot N°1 :  1 Location Camping-car **** (1Week-end du samedi matin  
au mardi matin)

- Égalité lot N° 2 :1 Bon d’achat de 100 € (à partager si plusieurs gagnants)
- Égalité lot N° 3 :1 Bon d’achat de 100 € (à partager si plusieurs gagnants)
- Égalité Voiture : 1 Bon d’achat de 250 € (à partager si plusieurs gagnants)
- Égalité 1 et 2 lignes :  1 Carte de jeu de 5 €
- Égalité carton plein : 1 Carte de jeu de 15 € 

**     - Les frais d’immatriculation des véhicules sont à la charge du gagnant.
***    - Aucun lot de consolation ne sera remis en jeu.
****   - Aucun lot ne sera remboursable ou échangeable.

REGLEMENT DU TIRAGE DE LA VOITURE

- Cette carte est vendue 10€, elle sera en vente 
dans le hall d’entrée, pendant les 3 entractes. 
(Aucun choix de carte n’est possible). 
- Le tirage de la voiture se fera uniquement 
avec cette carte.
- Le tirage aura lieu, avant le vélo électrique 
- Cette carte servira également pour les 4 
derniers lots.
- Les bénévoles du club ont le droit de 
participer à ce tirage à condition d’avoir acheté 
une carte à 15€ ou 20€ auparavant.                                                              

Tous les règlements sont 
téléchargeables 

sur notre site internet :
www.megalotopontivy.com

BRETAGNE AUTOMOBILES
Route de Vannes             
56300 PONTIVY

2, Avenue des cités unies 
56300 PONTIVY

Zone du Mourillon 
56530 QUEVEN


