Règlement du jeu Win for Life

No. 1349

Win for Life • Tirage: 1’500’000 • Prix: Fr. 5.–
Taux de redistribution: 55.93% • Pourcentage de
billets gagnants par rapport au nombre de billets
émis: 31.44% • Montant total des billets émis:
Fr. 7’500’000.– • Date limite de vente 30.04.2022
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Exemple: Le montant gagné est de Fr. 50.–
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4’195’000.–

Dans ces catégories, des combinaisons sont également possibles:
p.ex. Fr. 15.– + Fr. 15.– + Fr. 10.– + Fr. 5.– + Fr. 5.– = Fr. 50.–

Règles du jeu
l Grattez les «NUMÉROS GAGNANTS»
(«GEWINNZAHLEN») et
«VOS NUMÉROS» («IHRE ZAHLEN»).		
Si un ou plusieurs nombres du champ
«NUMEROS GAGNANTS» sont identiques
à l’un de «VOS NUMÉROS», vous gagnez
les montants correspondants. Si vous
découvrez trois (3) fois le mot «WIN»,
vous gagnez Fr. 4’000.– par mois pendant
20 ans.
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Echéance: 31.10.2022

Règlement du jeu Win for Life
Article 1
«Win for Life» est le nom d’un jeu à gratter de Swisslos Loterie Intercantonale, ci-après nommée Swisslos. Le présent règlement vient
compléter le règlement de Swisslos existant et ne s’applique qu’à
«Win for Life».
Article 2
Le grand prix est une rente mensuelle de CHF 4’000.–, avant déduction de l’impôt, versée pendant 20 ans. La rente est personnelle et
non transmissible. Swisslos s’engage à assurer intégralement tous les
paiements dus au gagnant.

Article 3
En cas de décès d’un gagnant dans les 2 ans à partir de la date du
gain, les rentes qui auraient dû être versées jusqu’à expiration des
deux premières années feront l’objet d’un versement unique aux
héritiers.
Les héritiers peuvent faire valoir leurs prétentions dès qu’ils ont donné
la preuve juridique de leur droit à la succession. Ces prétentions sont
dans tous les cas soumises à une prescription cinq ans après le décès
du testateur.
Les héritiers doivent immédiatement annoncer le décès du gagnant à
Swisslos. Les prestations fournies par Swisslos en méconnaissance
du décès du gagnant doivent être remboursées à Swisslos dans leur
totalité, augmentées d’un intérêt moratoire de 5 % p.a. à partir du dernier versement des montants partiels, pour autant que les prestations
dépassent le montant auquel les héritiers ont droit conformément au
règlement.
En cas de décès du gagnant plus de 2 ans après la date du gain,
toutes les rentes non encore versées sont échues et demeurent propriété de la Loterie.
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Article 4
Le gagnant peut choisir de recevoir la rente sous forme de versement
mensuel ou de versement unique de Fr. 300’000.–, avant déduction
de l’impôt.
Le versement unique ne sera effectué qu’après réception d’une déclaration écrite, ayant caractère obligatoire, de la part du gagnant. Cette
déclaration sera adressée par Swisslos au gagnant sous la forme d’un
formulaire préimprimé. Le gagnant doit retourner le formulaire dans
les 30 jours, muni de sa signature juridiquement valable. Ce délai peut
être prolongé au maximum de 30 jours supplémentaires.
Article 5
Ce règlement est remis au gagnant.
Ce règlement est valable dès le 7 juillet 2005 et remplace à compter de cette date celui du 15 janvier 2005.

Ce règlement a été approuvé le 16 juin 2005 par le Sicherheits
departement (SiD) du canton de Bâle-Ville.

