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Un exemple
1 Vous avez rempli le bulletin comme suit:

2 Le reçu suivant vous est délivré:

Grille 1: 10 numéros
Grille 2: 8 numéros + Extra
Grille 3: 10 numéros
Grille 4: 8 numéros + Extra

Numéro de tirage

Bonne chance avec Subito!

Tirage
03 05
03 05
07 09
03 33

1 tirage

3 Le résultat du tirage s’affiche à l’écran:

Nr. 30
06 10
14 19
20 22
50 57

20
25
23
63

Extra
22 31 62 66 75
38 77 79
Y
25 31 39 61 67
65 71 73
Y

Pa r ticip. : 1 Tira ge
004160/ 01
21. 02. 2018

Super7
91928
78067

21. 02. 2018
12. 00 C H F
16:25

2 grilles à 10 numéros
2 grilles à 8 numéros
avec Extra
2 numéros Super7
Enjeu

4 Vous avez gagné:

Vos pronostics
Subito

Votre gain
Extra

Grille 1

03 05 06 10 20 22 31 62 66 75

Grille 2

03 05 14 19 25 38 77 79

Grille 3

07 09 20 22 23 25 31 39 61 67

Grille 4

03 33 50 57 63 65 71 73

Super7

Non joué
Numéro Extra
inexact

91928

Non joué
Numéro Extra
exact

78067

Subito

Extra

Super7

Gain par
grille

50.–

–

–

50.–

500.–

–

7’777.–

8’277.–

2.–

–

–

2.–

4.–

20.–

–

24.–

Votre gain total

= numéros exacts

8 ’353.–

= Extra joué et exact

Avez-vous encore des questions?
Swisslos Interkantonale Landeslotterie
Lange Gasse 20 | Postfach | 4002 Basel | www.swisslos.ch
kundendienstcenter@swisslos.ch ou 0848 877 855

Swisslos et le jeu responsable
Si votre comportement de jeu vous inquiète, contactez-nous gratuitement
au 0800 713 713 ou par e-mail à responsiblegaming@swisslos.ch
Vous trouverez des informations complémentaires sur www.swisslos.ch/responsiblegaming

Aussi simple que ça, Subito!
Subito est proposé dans des points de vente sélectionnés
en Suisse alémanique et au Tessin, principalement dans
le secteur de la restauration. Il vous suffit de remettre un
bulletin complété pour participer au prochain tirage
que vous pourrez suivre sur les écrans installés sur place.

Compléter un bulletin
1 Cocher la quantité de numéros par grille

Fixez pour chaque grille Subito la quantité de numéros
dont elle doit se composer. Une grille Subito peut
comporter 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros.
2 Cocher la participation à Extra

Extra est un jeu complémentaire qui accroît les
chances de gagner et les gains. Vous pouvez choisir
la participation à Extra pour chaque grille.
3 Nombre de tirages

Déterminez le nombre de tirages auxquels vous souhaitez
participer. Vous pouvez participer jusqu’à cinq tirages
consécutifs par bulletin.
4 Super7

Pour toute grille présentant moins de 10 numéros,
vous participez automatiquement au Super7 et pouvez
gagner 7’777.– supplémentaires.
Prix par grille:
2.–
Prix par grille avec Extra: 4.–

Votre reçu se présente ainsi
Après avoir fait valider votre bulletin, un reçu
comprenant les informations suivantes vous est remis:

Le numéro du/des
tirage/s au(x)quel(s) vous
participez.
Bonne chance avec Subito!

Tirage Nr. 30
Extra
03 05 06 10 20 22 31 62 66 75
03 05 14 19 25 38 77 79
Y
Tirage Nr. 31
07 09 20 22 23 25 31 39 61 67
03 33 50 57 63 65 71 73

Pa r t i ci p.: 2 Tir ag e s
004160/ 01
21.02.2018

Y

Super7
91928

78067

21.02.2018
12.00 CHF
16:25

Les numéros joués par
grille. Vos numéros
personnels sont choisis
par le système parmi un
ensemble de nombres
compris entre 1 et 80. La
participation ou non à
Extra est spécifiée pour
chaque grille avec un «Y».
Numéros Super7:
vos chances supplémentaires de gagner 7’777.–

Les numéros gagnants sont
déterminés comme suit
Toutes les 5 minutes a lieu un tirage que l’on peut suivre sur
l’écran installé sur place. Le tirage comprend trois étapes.

1. Subito
20 numéros gagnants sont tirés
au sort parmi l’ensemble des
nombres compris entre 1 et 80.

2. Extra
Un numéro Extra est tiré au
sort parmi les 20 numéros
gagnants.

3. Super7
Pour finir, un numéro Super7 à
5 chiffres est tiré au sort.

Voilà comment gagner avec Subito!
Subito vous offre de nombreuses possibilités de gagner et les gains peuvent aller jusqu’à Fr. 250’000.–! Vos possibilités de
gains dépendent directement de la quantité de numéros joués. La lecture de votre gain se fait aisément grâce au tableau de
gains (au verso du bulletin).
Subito
Plus il y a de numéros concordants,
plus le gain est élevé. Si aucun des
10 numéros joués ne concorde, le
gain se limite au montant de l’enjeu
de la grille.
Extra
Extra accroît non seulement les
gains, mais également les chances
de gagner. Extra vous permet de
remporter des gains même lorsque
vous n’avez rien gagné avec Subito.
Super7
Gain de 7’777.– lorsque le numéro
Super7 à 5 chiffres concorde
parfaitement.

Pour réclamer votre gain,
procédez comme suit.
Vous pouvez obtenir le paiement des gains à concurrence
de 1’000.– dans chaque point de vente Subito. Les gains
supérieurs à ce montant sont à réclamer auprès de Swisslos
dans les six mois.

Si la Suisse n’avait pas Swisslos,
il lui manquerait quelque chose
Grâce aux loteries, aux billets à gratter et aux paris
sportifs de Swisslos, la Suisse offre un visage
encore plus varié. Le bénéfice net d’un montant de
350 millions de francs environ généré chaque
année par Swisslos profite à de nombreux projets et
institutions dans les domaines sportif, culturel,
environnemental et social. Plus d’informations sur
www.swisslos.ch

