
Règles du jeu

l 1. Grattez un numéro après l’autre dans le champ 
  «COURSE» (RENNVERLAUF).

 2. Pour chaque numéro découvert, grattez, en commen-  
  çant par la gauche (START) une case de la ligne du  
  concurrent portant le même numéro de départ.
 
 3. Si une        , se trouve sous une case, vous pouvez  
  gratter une autre case sur la même ligne.

 4. Si un concurrent atteint le «BOOSTER» (6 cases  
  découvertes), découvrez le champ «BONUS».

  Si, en dessous, vous trouvez:
  • une double flèche , vous pouvez immédiate- 
   ment gratter deux autres cases de la même ligne. 
  • un multiplicateur (x2, x3, x4, x5, x10), le montant  
   de la case «GAIN» (GEWINN) de la même ligne se   
   multiple par ce multiplicateur. 

 5. Continuez comme il est décrit aux points 1. à 3.

l 6. Si un concurrent atteint «L’ARRIVÉE» (ZIEL) (9 cases   
  découvertes), vous gagnez le montant de la case  
  correspondante «GAIN» et ce, une fois ou multiplié par   
  l’éventuel multiplicateur (p. ex. Fr. 20.– x2 = Fr. 40.–). 
 
 Remarque: Quatre gains possibles par billet. 
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 224’000 x 12.– = 2’688’000.–
 32’000 x 16.– = 512’000.–
 98’000 x 20.– = 1’960’000.–
 43’200 x 40.– = 1’728’000.–
 7’800 x 60.– = 468’000.– 
 8’800 x 80.– = 704’000.–
 10’000 x 100.– = 1’000’000.–
 4’800 x 120.– = 288’000.–
 4’000 x 200.– = 576’000.–
 160 x 400.– = 64’000.– 
 100 x 1’000.– = 100’000.–
 32 x 2’000.– = 64’000.–
 8 x 10’000.– = 80’000.–
 4 x 20’000.– = 80’000.–
 4 x 120’000.– = 480’000.–
 
 432’908 x   = 11’304’000.–

* Dans ces catégories, des combinaisons sont également possibles:
 p. ex. (Fr. 4.– x5) + (Fr. 10.– x2) = Fr. 40.–
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Exemple: Le montant gagné est de Fr. 40.– = (Fr. 4.– x5) + (Fr. 10.– x2)


