
Comment participer au E-Loto Gen&Zic ?   

   

Il vous faut disposer d’une connexion internet, d’un ordinateur (tablette ou smartphone), ainsi que la possibilité  

d’imprimer les plaques de jeu que vous recevez par mail.  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

L’inscription  
 

Connectez-vous sur votre Espace Membre, ou créez votre Compte, pour vous inscrire et participer au E-Loto Gen&Zic. 

(conservez bien votre Login et Mot de passe, indispensables pour participer le jour de la séance). 

 

Tarif d’une plaque de jeu constituée de 6 grilles : 10€. 

La grille des lots de la séance est visible et imprimable depuis notre site. 

 

Choix des plaques de jeu :  

- Soit vous laissez faire le hasard en indiquant le nombre de plaques que vous souhaitez mettre dans votre 

panier. 

- Soit vous accédez au catalogue de plaques de jeu. Vous pouvez ainsi consulter les plaques, choisir et 

valider celles que vous voulez mettre dans votre panier. 
Vous pouvez également affiner vos recherches en utilisant une combinaison de trois de vos numéros favoris. 

 

Validation de votre panier : 

Les plaques de jeu choisies sont visibles dans votre panier. En validant votre panier, vous accédez à l’étape de 

règlement de vos plaques. 

 

Règlement des plaques de jeu :  

- Soit par Carte Bancaire sur notre site de paiement sécurisé Caisse d’Epargne. Lorsque votre paiement est 

accepté, vous recevez un mail de confirmation avec vos plaques de jeu jointes et à imprimer. Vous pouvez 

également les télécharger depuis le site. 

- Soit par Chèque, vous recevez alors un mail accompagné d’un formulaire muni d’un coupon détachable 

à nous envoyer, dûment rempli, accompagné de votre chèque. Après encaissement de votre chèque, 

vous recevez par mail vos plaques de jeu et la confirmation de votre inscription. 

Tout règlement par chèque ne sera plus possible 10 jours avant la séance E-Loto Gen&Zic.  

Au-delà vous avez la possibilité de régler par Carte Bancaire. 
 

 

 

 

Le tirage des numéros du E-Loto Gen&Zic se déroule comme lors d’un loto traditionnel en salle avec un boulier à air 
pulsé. 

Les numéros sortis du boulier sont reportés manuellement par un bénévole sur une interface informatique que vous 
voyez à gauche de l’animation. 

Merci de consulter le document « grille des lots » pour découvrir le nombre de parties, les différents lots et 
conditions en cas de multi-gagnants. 

 



Le déroulement de la séance E-Loto Gen&Zic 
 

Le jour de la Séance, connectez-vous sur le site à l’aide de vos identifiants.  

Puis cliquez sur Accéder au direct. 
 

Vous arrivez sur un écran d’accueil avec diverses informations sur l’Association Gen&Zic et son engagement pour vous 

faire patienter jusqu’à la prise du direct. 
 

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

Si la séance se déroule en 18 parties. Nous réaliserons 3 séries de 6 parties, avec 15 minutes de pause entre chaque série. 
 

Généralement chaque partie se joue au carton plein avec 3 lots.   Exemple :  1
er

 Lot = 500€ au carton plein 

                   2è Lot =  250€ au carton plein 

                            3è Lot =  100€ au carton plein 
 

A la prise du direct, l’animateur met en marche le boulier et commence le tirage du Loto. 

Sur votre écran, les numéros sortis apparaissent sur la grille. 

L’animateur présente chaque boule sortie à une caméra qui vous permet ainsi de contrôler le numéro sorti et annoncé. 

Un huissier de justice est présent pour attester du bon déroulé de la séance. 
 

Si l’une de vos grille est gagnante, pas besoin de vous manifester : Vos Nom, Prénom et N° de grille gagnante 

apparaissent à l’écran et sont annoncés par l’animateur. 

 

Règles :  

- Un gagnant unique, le lot concerné est remporté. 

- S’il y a 2 gagnants le lot est partagé. 

- S’il y a plus de 2 gagnants avec tirage au sac, l’animateur effectue lui-même le tirage au sac en présentant 

le numéro sorti à la caméra de contrôle. Le participant ayant le numéro le plus élevé remporte le gain. 

Les malchanceux se voient attribuer un bon d’achat d’une valeur moindre en consolation. 

- S’il y a plus de 2 gagnants et partage du lot, l’animateur annonce le lot ou valeur du lot attribué à chacun 

des gagnants. 
 

A l’issu du Loto, vous recevrez votre Bon d’achat Carrefour sous 3 à 4 jours par mail.  
 

IMPORTANT : En cas de problème ou litige, sachez que le tirage est enregistré informatiquement et la vidéo conservée. 

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. 

 

 


