Pour jouer au Loto, il vous faut :

• Cliquer sur le lien de la page d’accueil pour obtenir votre carte de Loto
• Imprimer la carte ou la dessiner sur une feuille A4
• Noter aussi le numéro de la carte qui se trouve en haut à droite
• Une carte par participant svp
• Choisir chez vous, des pions ou des petits objets pour recouvrir vos
numéros
• De la chance pour remporter un de nos lots
• Etre présent le lundi 13 avril, à 16 h, dans notre groupe fermé Facebook :
Neuchâtel solidarité 65 - LE GROUPE

Commencer une partie de Loto :
• Suivre dès 16 heures la vidéo en direct
• Si la vidéo n’apparaît pas il faut recharger la page
• Tous les joueurs regardent alors sur leurs cartons si le numéro tiré s’y trouve.
Si cela est le cas, le joueur doit recouvrir le numéro de son carton d’un pion
ou d’un objet. Et ainsi de suite…

Comment gagner une partie de Loto :
• Le premier joueur ayant recouvert l’intégralité de sa carte va mettre en
commentaire, sous le direct du loto, le mot « Carton ».
• Indiquer ensuite le petit numéro en haut à droite de votre carte

• Après vérification des numéros tirés, le joueur remporte la partie.
• 3 lots par partie seront délivrés

Le numéro de votre carte personnelle est indiqué en haut à droite de votre carte (image ci-dessous).
A indiquer quand vous commentez CARTON

Conditions générales de participation
Ce loto est destiné aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes
fragiles du canton de Neuchâtel qui se trouvent réunis dans le groupe
Facebook : Neuchâtel solidarité 65 - LE GROUPE.
Ce loto est surtout destiné à passer un bon moment ensemble. Les
lots ne sont pas convertibles en espèces.
Les collaborateurs de la LPNE et d’ObeeOne, en raison de leur fort
engagement dans cette action, à savoir un travail 7j/7 sont également
conviés à participer et à profiter de ce moment de détente.

