
 

   

 REGLEMENT DU BINGO LOTO       

 

 

Chaque carton est valable pour les 3 premières parties 
 
Changement de cartons pour la super partie !  
 
Chacune des 3 premières parties se déroulent en 3 manches. 
 
1ère manche : lot pour une ligne horizontale remplie,  
2ème manche : lot pour deux lignes horizontales remplies,  
3ème manche : lot pour trois lignes horizontales remplies : carton plein ! 
 
2 options :  

- les jetons sont retirés à la fin de chaque manche 
- les joueurs ne démarquent pas lors des deux premières manches 

L’option retenue sera annoncée avant chaque partie par les organisateurs. 
 

Changement de cartons pour la super partie. Une seule manche : trois 
lignes horizontales = Carton plein ! 

 
Règle générale : 
Pour gagner il faut avoir rempli la ou les lignes ou le carton et crier : BINGO !!! 
avant que le numéro suivant ne soit tiré. 
 
Obligatoirement lors du contrôle du carton gagnant le joueur doit avoir dans 
sa (ses) ligne (s) ou carton rempli tous les numéros annoncés pour obtenir 
son lot. 
 
En cas d’ex-aequo : Au cas où plusieurs joueurs annoncent BINGO ! en même 
temps et après contrôle des jeux, un tirage au sort aura lieu par le système 
de pioche : le plus grand numéro emporte le lot. 
 
 
 

 
 

 

REGLEMENT DU BINGO LOTO       

 

 

Chaque carton est valable pour les 3 premières parties 
 
Changement de cartons pour la super partie !  
 
Chacune des 3 premières parties se déroulent en 3 manches. 
 
1ère manche : lot pour une ligne horizontale remplie,  
2ème manche : lot pour deux lignes horizontales remplies,  
3ème manche : lot pour trois lignes horizontales remplies : carton plein ! 
 
2 options :  

- les jetons sont retirés à la fin de chaque manche 
- les joueurs ne démarquent pas lors des deux premières manches 

L’option retenue sera annoncée avant chaque partie par les organisateurs. 
 

Changement de cartons pour la super partie. Une seule manche : trois 
lignes horizontales = Carton plein ! 

 
Règle générale : 
Pour gagner il faut avoir rempli la ou les lignes ou le carton et crier : BINGO !!! 
avant que le numéro suivant ne soit tiré. 
 
Obligatoirement lors du contrôle du carton gagnant le joueur doit avoir dans 
sa (ses) ligne (s) ou carton rempli tous les numéros annoncés pour obtenir 
son lot. 
 
En cas d’ex-aequo : Au cas où plusieurs joueurs annoncent BINGO ! en même 
temps et après contrôle des jeux, un tirage au sort aura lieu par le système 
de pioche : le plus grand numéro emporte le lot. 
 
 


