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La règle de base des jeux de bingo 
Le succès du bingo s'explique sans doute du fait de règles relativement simples : des boules numérotées sont tirées au sort, le 
premier joueur qui réussit à remplir sa grille de bingo ou la combinaison définie au préalable remporte la partie. 
Lors des soirées de bingo, le "bingo caller" tire au sort successivement les numéros, c'est à vous de les marquer sur tous vos 
cartons. 
 
Les différents types de jeux bingo 
Il existe différents types de bingo. Ils varient en fonction du "modèle" à remplir sur votre carton et du nombre de boules tirées. 

• Le coverall 
Le coverall est la forme la plus répandue du bingo. Il vous faut simplement remplir l'ensemble de votre carton pour 
remporter la partie. 

• Bingo en fonction de modèles prédéfinis 
Certaines parties de bingo se jouent sur base de modèles prédéfinis à l'avance. Il peut s'agir par exemple d'une ligne ou 
colonne à remplir, d'un modèle en forme de "X", ... Le premier joueur qui remplit le modèle prédéfini à l'avance remporte 
la partie. 

• Jeux de bingo à 90 boules 
Le bingo à 90 boules est le jeu le plus répandu dans les salles de bingo en ligne. Le tirage se fait à partir de 90 boules. Votre 
carton est divisé en 3 lignes et 9 colonnes (27 cases). 

• En cas d’égalité  
Un deuxième lot de boules numérotées sera mis à disposition afin d’effectuer un tirage. Celui qui aura le chiffre le plus 
élevé aura gagné le lot. 

• Nombre de jeux 
Premier jeu : 1 ligne, deuxième jeu : 2 lignes, troisième jeu : le carton plein. Cela sera effectué trois fois. Donc 9 jeux. Puis 

un dernier jeu l’EXTRA BINGO LOTO ASO !  
Dans cette dernière partie, on change les cartons ! Lors de l’extra bingo loto ASO, des cartons seront mis à votre disposition 
au prix de 5 €uros l’unité. Les anciens cartons ne pourront pas être réutilisés. Il s’agit d’une partie où plusieurs lots seront 
à gagner !  La seule condition : faire carton plein -un seul jeu.  
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