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Lotos traditionnels 

 
 

 

Le loto traditionnel consiste à recouvrir complètement les cases numérotées d’une grille avec des 
jetons, tirés au sort, portant les chiffres correspondants. Il peut aussi être appelé rifle, quine, bingo ou 

poules au gibier. 

 

 

 

A quelles conditions l’organisation d’un loto est-elle 
possible ? 
 

Une association est autorisée à organiser un loto si et seulement si 5 conditions sont respectées 

(article L 322-4 et D 322-3-1 du Code de la sécurité intérieure) : 

 il se déroule dans un cercle restreint, 

 il répond à un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale, 
 les mises sont inférieures à 20 €, 
 l’association ne met en jeu ni des sommes d’argent, ni des lots remboursables, 
 elle n’organise pas plus de 3 lotos par an. 

 

Lotos en ligne 

 

Les lotos associatifs sont concernés par la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à 
la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. 

 

Une association qui propose un loto sur son site internet est tenue de l’assortir : 
 d’un message de mise en garde contre le jeu excessif, 

 et d’un message faisant référence à l’existence d’une assistance à l’addiction. 

 

Elle encourt sinon une amende de 1 000 €. 

 

 

1) Cercle restreint 

Pour qu’une association puisse légitimement organiser un loto, celui-ci doit se dérouler dans un 

cercle restreint, c’est-à-dire s’adresser aux membres de l’association, à leurs parents et amis. 
 


