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Chers amis joueurs,
Avant le début du Royaume du Loto, nous vous invitons à lire attentivement les
règles contenues dans ce document.
Il est très important de bien préparer votre partie afin que vous puissiez profiter au
maximum de votre soirée avec nous dans les meilleures conditions possibles.
En cas de problèmes nous nous tenons à votre disposition pour vous aider.
Un numéro d’urgence sera en place au moment du tirage.
En vous souhaitant une bonne lecture.
Cordialement,
Les Lotos de Jojo
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Entre le début du Royaume du Loto et votre réservation vous aller recevoir 3 mails :
- L’accusé de réception de notre prestataire qui valide votre achat et contenant vos billets
- Le mail vous transférant vos planches de jeu
- Le rappel de l’événement 24h avant le début du loto par notre prestataire de billeterie

1.Réception de vos planches
a. Comment récupérer vos planches de jeu ?
Après votre commande vous allez recevoir un second mail envoyé par " Le Royaume du loto "
avec comme objet * Vos cartons pour le loto du ** DATE DU LOTO ** comme dans l'exemple cidessous.
- Si jamais vous n'avez rien reçu après 24h, contactez nous sur le Messenger "Les lotos de JOJO"

Vous y trouverez les planches au format PDF. Chaque PDF porte le numéro d’identification du
premier carton de votre planche.
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⚠ ATTENTION ⚠
- Les cartons ne sont valables que pour un seul évènement.
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c. Je ne trouve pas le mail.

Il arrive parfois selon les boîtes de messagerie que certains messages se
retrouvent dans les «Spams». Si jamais vous n’avez pas reçu vos planches
dans votre boîte principale, merci de vérifiez vos spams comme dans
l’exemple ci-dessus.
Cet exemple est celui de la boîte de messagerie GMAIL. Si vous utilisez
une autre boîte de messagerie, nous vous invitons à vous informer en
cherchant sur internet si vous ne trouvez pas comment faire.
Le terme «Spam» peut également s’appeler «Courrier indésirable».

Pour ne plus retrouver les mails que nous vous envoyons dans vos messages indésirables, il suffit
de signaler notre adresse mail comme étant un «non spam». Encore une fois, selon la boîte de
messagerie que vous utilisez, la procédure pour débloquer le spam varie.

Si jamais vous ne trouvez pas le mail en question, merci de nous contacter en complétant le
formulaire sur notre site internet (https://leslotosdejojo.com/contact).
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2.Préparation de vos documents
Pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions vous devez vous munir de 2 types de documents :
- Vos planches
- Votre facture ou votre billet de commande
A chaque vérification en cas de quine il sera demandé aux participants l’identifiant du carton sur
lequel ils ont fait quine. Il est situé en haut à droite de chaque carton.
En cas de gain, nous leur enverrons un lien après le loto afin de leur demander leur numéro de
commande. Cela nous permet de garantir la bonne correspondance entre la commande et les
planches que nous leur avons attribué.

a. Préparez vos identifiants de planches
Pour trouver votre numéro de votre carton, vous devez vous référer au numéro en haut à
GAUCHE (encadré en rouge).

b. Préparez votre numéro de commande
Pour trouver votre numéro de commande, vous pouvez soit le trouver :
- Dans le mail d’accusé de réception de votre commande (premier mail reçu, le jour de votre achat)
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- Sur votre billet en pièce jointe de l’accusé de réception
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- Sur votre facture téléchargeable sur le lien en bas de l’accusé de réception («Obtenir une facture»)

3.suivre le Direct
a. La chaîne Twitch sur vos écrans
Pour accéder au direct, merci de télécharger le tutoriel dédié pour configurer vos appareils en vous
dirigeant sur la page du Royaume du Loto sur le site internet www.leslotosdejojo.com.
Le tutoriel est situé à l’étape «Rendez-vous sur notre chaîne Twitch»
https://leslotosdejojo.com/les-lotos/le-royaume-du-loto
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1.Comportement à adopter
Jouer via une connexion téléphonique et internet nécessite plusieurs prérequis afin que chacun
puisse profiter pleinement de son expérience du Royaume du Loto. C’est pourquoi nous vous
remercions de respecter les règles de comportement suivant :

1. Lire l’intégralité des recommandations qui vous sont fournies dans ce document, sur
la page du Royaume du Loto (https://leslotosdejojo.com/les-lotos/le-royaume-du-loto) et
l’ensemble des mails qui vous ont été envoyés pour ne râter aucune information importante
2. Adopter un comportement raisonnable envers les autres participants et l’organisateur
3. Respecter le silence pendant le tirage
4. Ne pas tenir de propos injurieux sur la conférence téléphonique ou sur le chat Twitch

En cas de problème pendant le direct, merci de télécharger le kit d’urgence sur la page du Royaume
du Loto (https://leslotosdejojo.com/les-lotos/le-royaume-du-loto). Les contacts d’urgence vous y
sont mentionnés.
Si vous avez des recommandations, merci de nous contacter par mail à sav@leslotosdejojo.com.
Nous prendons en compte vos réclamations.

2.Ecrire sur le chat Twitch

Vous pouvez utiliser le chat pour intéragir avec l’animateur ou l’équipe du Royaume du Loto.
" Attention ! Aucune Quine, Double Quine, ou Carton Plein ne sera acceptée sur le chat ! "
Tout en respectant les règles de comportement citées plus haut, il est primordial de ne pas
écrire de propos injurieux ou déplacés pouvant aller jusqu’au harcelement vis à vis de
l’organisateur ou des autres joueurs sur le chat qui vous sera mis à disposition.
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Tout comportement jugé inaproprié sera puni d’une exclusion à vie du Royaume du Loto et de la
chaîne Twitch.
Nous ne tolèrerons aucun écart de comportement sur ce point. Le respect des autres personnes est
une notion fondamentale pour le bien vivre ensemble et le bon déroulement du loto.

3.Comment utiliser son téléphone?
Si vous entrez en connexion avec l’animateur, merci de couper le son de votre écran pour éviter
les échos et de ne pas laisser votre téléphone sur haut parleur.
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1.Déroulement du loto
a. Les parties
Le Royaume du Loto se joue en plusieurs parties :
- Les classiques landaises : se jouent consécutivement à la ligne, double ligne et carton plein
- Les parties spéciales : se jouent directement au carton plein
- La partie bonus : se joue au carton plein.

b. Les gains
Les gains vont en augmentant au fur et à mesure que le loto avance, notamment sur les parties
spéciales.
Les classiques landaises augmentent entre le jeu à la ligne, la double ligne et le carton plein.
Le jeu bonus garanti un montant minimum au gagnant. Il aura également la possibilité d’augmenter
son gain en jouant à un mini jeu supplémentaire.
Nb : Nous nous réservons le droit de modifier les gains d’un loto sur l’autre.

c. Le tirage
Pour contrôler le tirage, nous avons mis à votre disposition :
- Une grille de tirage : pour connaître les numéros déjà tirés
- Une caméra de contrôle : pour vous certifier le bon tirage des numéros sortant du boulier
- Les derniers numéros tirés : pour suivre l’avancé du loto
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2.Que faire en cas de quine?
a. Surveillez votre téléphone fixe ou Mobile
Vous n'avez plus rien à faire mise à part Répondre a votre téléphone dès que l'on vous appelle !
- Nous donner le Numéro votre carton Gagnant qui se situe en Haut a gauche de votre carton !

"Une fois le gain validé, l'animateur vous demandera ce que vous souhaitez comme
bons d'achats. *** VOIR PAGE 17 ***
- "ATTENTION ! la valeur unitaire de chaque bon d'achat ne peut pas dépasser 150€".

b. Donnez votre identifiant de planche et votre numéro de commande
Comme vu en page 9, 10 & 11, il vous sera demandé votre identifiant du carton pour la
vérification à l’écran et après le loto, votre numéro de commande pour vérifier la
correspondance avec votre achat.

c. Que se passe-t’-il en cas d’égalité ?
En cas de plusieurs quines en simultannées, nous partagerons les gains entre les gagnants quelque
soit le montant gagné.
Seule la partie bonus se fera par tirage au sort avec le boulier en cas d’égalité.
Il déterminera la personne qui aura le droit de jouer au mini-jeu final. Le plus petit numéro tiré
sera celui du participant qui accèdera au mini-jeu.
Le montant gagné par cette personne sera ensuite partagé avec le ou les perdants du tirage au sort.
Nous partons du principe que si une personne a eu la chance de faire quine, elle ne doit pas repartir
sans rien. Nous ne souhaitons aucun perdant.
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3.Réception de mes gains
Après avoir validé votre numéro de commande avec l’équipe du Royaume du loto, vous allez pouvoir
recevoir vos gains :

a. Par voie postale.

Si vous avez choisi Illicado pour une utilisation « multi-enseignes », le délai de récèption de vos
cartes devrait être de 15 jours ouvrés maximum, assuré par les services postaux.

b. Par internet.

Si vous avez choisi des bons spécifiques à E.Leclerc, ou Carrefour, les bons vous seront transmis
par internet.
Cette solution permet une réception plus rapide, sous 4 à 5 jours ouvrés, par mail à l’adresse
indiquée lors de votre commande de cartons !
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Contacts
Facebook
Les lotos de jojo
Page contact
leslotosdejojo.com
Téléphone
06 02 01 94 51
Email
leslotosdejojo@gmail.com

www.leslotosdejojo.com
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