LOTO DU 11 NOVEMBRE
REGLEMENT DU LOTO
Les cartons sont achetés pour l'après midi et ne pourront pas être échangés.

DEROULEMENT DU JEU
A chaque partie sont mis en jeu plusieurs lots. Le crieur précise la nature de ces lots.
Les parties se jouent à carton plein.
Les numéros tirés sont annoncés par le crieur et seront recouverts sur vos cartons.
Lorsqu'un joueur aura rempli un carton, il devra se manifester verbalement de manière à être
clairement entendu par les organisateurs présents à la table de contrôle avant que le numéro
suivant soit annoncé sinon son carton sera annulé pour la partie.

REGLE GENERALE
Le joueur qui se sera manifesté devra avoir sur son carton le dernier numéro annoncé.
Dans le cas contraire, le joueur sera déclaré perdant et n'aura droit à aucun lot.
Son carton sera vérifié immédiatement à la table de contrôle.
Attendez toujours l'ordre du contrôleur pour démarquer vos cartons.
Le carton du joueur qui aura fait une fausse annonce sera annulé pour la partie en cours.
Les cartons gagnants seront rendus pour la suite du jeu.
Ex Aequo :
Si plusieurs joueurs terminent sur le même numéro, il sera alors procédé à un tirage au sort dans le
sac de pions et le joueur qui aura le plus petit numéro se verra attribuer le lot qui était en jeu. Celui
qui aura le numéro immédiatement supérieur se verra attribuer un lot de consolation.

REGLEMENT DU MINI-BINGO
Chaque ticket comporte 1 fenêtre où sont inscrits 3 numéros de 1 à 90.
On joue avec le premier numéro de chaque partie de loto carton plein.
Quand ce numéro correspond avec 1 des 3 numéros de son ticket, le joueur le coche.
Le gagnant est celui qui aura coché ses 3 numéros le premier.
Si aucun joueur n'a gagné à la dernière partie du loto, on joue une partie spéciale avec la grille du
Mini-Bingo.
La vente peut se faire tout au long du loto car les joueurs n’ont pas la possibilité de choisir des
tickets dont les numéros sont déjà tirés.
Ex Aequo : même règle que pour le loto

BONNE CHANCE A TOUTES ET A TOUS !
IPNS

