
Comment participer aux Séances Loto Gen&Zic « à la Maison » ?

Un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ainsi qu’une connexion Internet, une imprimante
pour imprimer les plaques de jeu que l’on vous envoie par mail. Et c’est parti !

Si vous avez des numéros « fétiches » , n’hésitez pas à nous les communiquer. Nous trouverons
les plaques pour vous.
Ou alors , faites confiance au hasard!

De plus, vous pouvez choisir de changer vos plaques ou bien de les conserver à chacune de
nos Séances Loto.

L’inscription (la grille des lots de la séance est visible et à imprimer depuis notre site)

S’inscrire sur ce site, si vous souhaitez régler vos plaques de jeu par Carte Bancaire en cliquant
sur la séance de votre choix.

Puis cliquer sur : Lien pour le site de paiement sécurisé

(Sur HelloAsso, vous choisissez le nombre de plaque(s) désirée(s), si vous souhaitez ou non
conserver vos anciennes plaques, Vous pouvez indiquer les n° des plaques que vous conservez, et
aussi nous faire part de vos combinaisons de N° Fétiches souhaités.
Ensuite vous réglez et recevez une confirmation de paiement)

Ou bien, vous inscrire par mail ou téléphone, si vous préférez nous envoyer un chèque à l’ordre
de Association Gen&Zic. (Retrouvez tous nos coordonnées en bas de cette page)

Tarifs des plaques de jeu (plaque de 6 grilles). Par personne ou par couple, vous pouvez choisir :
1 plaque principale = 20€
1 plaque principale + 1 supplémentaire = 30€
1 plaque principale + 2 supplémentaires = 40€
1 plaque principale + 3 supplémentaires = 50€

Dans les 2 cas, c’est nous qui vous envoyons votre ou vos plaques de jeu par mail,
et vous n’avez plus qu’à les imprimer.
Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, nous pouvons de façon exceptionnelle effectuer un envoi
postal.

Nos séances Loto Gen&Zic à la Maison se
déroulent comme un loto traditionnel en
salle avec un boulier à air pulsé.

En 18 parties au carton plein, avec des
plaques de jeu de 6 grilles (3 lots à
chacune des parties, soit 54 lots).

Les gains sont uniquement des bons d’achat
Carrefour valable dans toute la France.



Le déroulement

Le jour de la Séance Loto, connectez-vous sur ce site et cliquez sur l’image 30 à 45 minutes
avant le tirage du Loto pour être certain que tout fonctionne bien. Vous arrivez sur un écran
d’accueil avec des informations vous demandant de patienter jusqu’à la prise du direct,

Au préalable vous avez préparé votre ou vos plaques de jeu (valables pour toute la durée de
la séance), ainsi que vos jetons.

La séance se déroule en 3 séries de 6 parties avec 15 minutes de pause entre chaque série.
La durée totale de la séance Loto Gen&Zic à la Maison est d’environ 3H30.
Chaque partie se joue au carton plein avec 3 lots.

Exemple : 1er Lot = 100€ au carton plein
2è Lot = 70€ au carton plein
3è Lot = 40€ au carton plein

A la prise du direct, Sébastien met en marche le boulier et commence le tirage du Loto.
Sur votre écran, les N° sortis apparaissent sur la grille,
Sébastien présente chaque boule sortie à une petite caméra qui vous permet ainsi de contrôler le
N° sorti et annoncé,

Si vous quinez, pas besoin de vous manifester : Votre Nom, Prénom et N° de grille
gagnante apparaissent à l’écran et sont annoncés par Sébastien.

S’il y a 2 gagnants, le partage du Bon d’achat s’impose.
S’il y a plus de 2 gagnants, Sébastien effectue lui-même le tirage au sac en présentant le N° sorti
à la caméra de contrôle. Et le joueur ayant le N° le plus élevé remporte le gain. Les malchanceux
se voient attribuer une plaque de jeu offerte pour une prochaine séance loto de leur choix.
(Valable pour 1 seule séance).

A l’issu du Loto, vous recevrez votre Bon d’achat Carrefour sous 3 à 4 jours par mail (ou
courrier pour ceux qui le souhaitent).

IMPORTANT : En cas de problème ou litige, sachez que tous nos tirages sont enregistrés
informatiquement et les vidéos conservées.
Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions.

Si vous avez connu un problème de connexion ou un imprévu durant le tirage du loto, nous
laissons la vidéo visible sur notre site environ 3 jours. Vous pouvez donc rejouer en replay.
Au-delà, nous pouvons vous faire parvenir la vidéo par mail,

Nous contacter Association GEN&ZIC
Sébastien BEY     :  06 03 00 45 60
Marynita RAUX   :  06 64 18 39 68
14 rue Jean Giono - Appart 14
71100 CHALON SUR SAÔNE
Mail : gen.et.zic71@gmail.com

Nous vous remercions de votre soutien auprès de notre association vouée à la
recherche médicale, et vous disons à très bientôt pour de bons moments lotos en
notre compagnie!
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