
REGLEMENT LOTO Sou des écoles Mi Plaine 2018
ARTICLE 1
1 lot pour une ligne (« quine »)
1 lot pour 2 lignes (« double quine »)
1 lot pour 3 lignes (le carton complet) (« carton plein »)

ARTICLE 2 
1 seul gagnant par partie (Ex æquo possible : cf article 4)
Impérativement, le gagnant doit signaler dans la seconde qui suit la sortie du dernier numéro, qui vient de le faire
gagner, la main levée et en criant très fort « QUINE » en direction du meneur de jeu. Il appartient au gagnant de
s’assurer qu’il a bien été entendu du meneur de jeu, et ce, avant la sortie d’un nouveau numéro.

ARTICLE 3 
Le dernier numéro tiré doit impérativement figurer sur la ou les lignes gagnantes, du ou des gagnants.
En  cas  d’annonce  tardive  d’une  quine,  double  quine  ou  carton  (gagnant  retardataire)  :  il  sera  tiré  2  boules
supplémentaires. Si aucune personne ne se manifeste entre temps, le lot sera accordé au gagnant retardataire. Dans
le cas contraire, le lot sera perdu et attribué au nouveau gagnant qui se sera manifesté.

ARTICLE 4 
En cas d’ex æquo, le gagnant est désigné par tirage au sort. 
Le tirage au sort se fera par le meneur de jeu : chaque joueur ex-æquo tirera un numéro dans le sac, le joueur tirant
le  numéro  le  plus  grand  sera  déclaré  gagnant.  Après  le  tirage  au  sort,  les  ex  æquo  remporteront  un  lot  de
consolation.

ARTICLE 5
Le joueur qui a remporté une quine doit démarquer son carton gagnant qui ne sera donc plus valable pour la double
quine qui suit. Le joueur qui a remporté une double quine doit démarquer son carton gagnant qui ne sera donc plus
valable pour le carton plein qui suit. 

ARTICLE 6
Un des lots « carton plein » est réservé aux enfants jusqu’à 18 ans. Il est annoncé dès la quine en début de la partie
par le meneur de jeu. Les personnes de plus de 18 ans ne peuvent pas jouer pour ce carton plein. 

ARTICLE 7 
Ne démarquez pas vos cartons avant d’y avoir été invité par le meneur de jeu, les réclamations éventuelles ne seront 
pas recevables.

ARTICLE 8 
Les cartons sont valables pour toute la soirée et leur achat pourra se faire pendant toute la soirée.

ARTICLE 9 
Tous les litiges seront réglés par le meneur de jeu.

ARTICLE 10 
Toutes cartes ne correspondant pas à la série dont l’identification sera précisée en début de jeu, seront considérées
comme nulles.

ARTICLE 11
Toutes les cartes achetées ou retirées sur place sont " PROPRIETE " de l’Association Sou des écoles Mi-Plaine et
devront rester sur les tables à la fin de la soirée.

ARTICLE 12
Le fait de participer à cette soirée implique l’acceptation pure et simple de ce règlement.


