
 
REGLEMENT LOTO en ligne  

 

 

IL SUFFIT D’AVOIR : 
 UN TELEPHONE MOBILE OU FIXE, sur lequel nous pourrons vous joindre ou joindre votre groupe en 

direct dès que vous gagnez 
 UNE CONNEXION INTERNET, sur votre téléphone, ordinateur ou tablette pour commander vos 

planches de jeux, et suivre la diffusion du tirage du LOTO en direct streaming. 
 UNE IMPRIMANTE pour imprimer vos planches (vous en trouverez en magasin à partir de 50 €) 

 

TRES SIMPLE : 
 Validez votre inscription sur ce site, en cliquant sur l’évènement auquel vous souhaitez participer 
 Vous avez alors le choix entre les planches de 6 cartons à 9 €, ou des planches de 12 cartons à 14 € 
 Remplissez tous les champs d’informations demandés, en particulier votre numéro de téléphone, puisque 

c’est grâce à celui-ci que nous pourrons vous contacter en direct lorsque vous aurez gagné. 

 

FACILE … 

Laissez-vous ensuite guider pour le paiement. Dans l’heure qui suit : vous recevrez vos planches par MAIL !!! 

Il vous suffira alors d’imprimer les planches pour jouer. 

ATTENTION : Les PLANCHES sont valables pour 1 seul Loto, uniquement celui pour lequel vous avez effectué et 

payé votre réservation…Elles sont datées et à votre nom. 

Si vous jouez à un 2ème et pourquoi pas un 3ème loto, vous recevrez de nouvelles planches pour chaque loto à chaque 

réservation. 

 

COMMENT JOUER : 
 Vous avez imprimé vos planches que vous avez reçues par mail suite à votre paiement. 
 A partir de 20 H 45, connectez-vous sur ce site et cliquez sur TIRAGE EN DIRECT en haut de la page et 

c’est parti… 
 21 H précises : début du Loto en direct 

 

DEROULEMENT : 

Les parties se joueront à Quine, Double quine et Carton plein. 
 Tirage en direct avec boulier traditionnel air pulsé. 
 les numéros apparaitront également sur vos écrans, 
 8 à 10 secondes entre la sortie de chaque boule 
 GAGNE !!!!! Lorsque vous gagnez, nous vous téléphonons en direct, vous devez décrocher avant la 

4èME sonnerie et crier OLE!!! (après : trop tard, c’est perdu…) 
 Pour des raisons techniques, si l’animateur vous appelle, écoutez le parler dans le haut-parleur de votre 

téléphone, et coupez le son des autres sources de diffusion sur lesquelles vous suivez le loto (télévision ; 
tablette, ordinateur) 

 Vous pouvez nous envoyer vos SMS tout au long de la soirée : envoyez FIESTA suivi de votre message au 
36173 

  
  



 

REGLEMENT : 

Le jeu se fera uniquement avec les planches de cartons achetées et validées sur ce site Internet. 

ATTENTION : les planches sont valables uniquement pour 1 Loto, celui sur lequel vous avez effectué votre réservation. 

Les tirages se feront au moyen d’un boulier et de ses 90 boules. Avant le début du loto, la table de marque sera montrée 

à l’écran, vous pourrez ainsi constater en direct la présence des 90 boules numérotées. 

Les tirages gagnants se feront : 

– À quine : 1 seule ligne horizontale sur 1 seul et même carton, 

– À double quine : 2 lignes horizontales sur 1 seul et même carton, 

– À carton plein : 3 lignes pleines horizontales sur 1 seul et même carton. 

Ne confondez pas planche et carton : votre planche est composée de 6 ou 12 cartons différents. Quine, Double Quine et 

Carton Plein doivent se trouver sur 1 seul et même carton. 

ATTENTION : vous ne démarquerez que lorsque l’animateur l’aura demandé. 

Lorsque vous avez gagné, notre Logiciel nous avertira. 

Nous vous contacterons en direct, vous devrez répondre avant la 4ème sonnerie en criant « OLE ». Sinon c’est perdu… 

Nous vous demanderons le numéro de votre carton gagnant. Celui-ci apparaitra a à l’écran afin de procéder au double 

contrôle. 

En cas d’ex-aequo, les joueurs seront appelés à tour de rôle. Nous effectuerons un tirage au sort : nous vous 

demanderons de choisir un numéro entre 1 et 90, nous sortirons une boule du boulier annexe, le joueur le + proche sera 

le gagnant. Le perdant sera consolé par une planche valable pour le loto suivant. 

Les lots ne seront ni échangés, ni repris. 

Les cartons sont valables pour toute la durée du loto. Ils ne peuvent pas être échangés pendant le Loto. 

Toutes les planches validées sont enregistrées sur notre Logiciel, ce qui nous permet de connaître le ou les gagnants dès 

l’annonce du numéro. 

Vous pourrez gagner des bons d’achat CADEAU LECLERC valables dans tous les magasins LECLERC dans toute la 

France, et également des Lots physiques. 

Les lots vous parviendront par courrier sécurisé ou par Transporteur, dans un délai de 15 jours maximum. 

Le présent règlement complet est en libre accès sur ce site internet. Les points les plus importants seront rappelés au 

début du Loto. 

En participant, vous confirmez en avoir pris connaissance et l’accepter, sous peine d’élimination. 

Aucune réclamation ne sera acceptée. 

 

RAPPEL IMPORTANT : 

ATTENTION, Loto Fiesta n’est pas un jeu en ligne. C’est un jeu de loto traditionnel, auquel vous participez depuis 

chez vous. 

Pour s’assurer de cette interaction, et être déclaré gagnant, vous devez impérativement : 

– REPONDRE AVANT LA 4ème sonnerie 

– PENSER à crier OLE 

– DONNER LE NUMERO DE VOTRE CARTON GAGNANT 
 


