
 

Loterie, tombola ou loto traditionnel 
organisé par une association 
Vérifié le 08 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Un loto traditionnel est un jeu de hasard où, pour gagner, un participant doit remplir le premier une carte portant 
plusieurs numéros, auxquels correspondent des boules de loto tirés au sort par un organisateur. 

Le loto traditionnel est permis s'il respecte les conditions suivantes : 

• Le loto est organisé dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale 
• Le loto est organisé dans un cercle restreint (membres de l'association, parents, amis) 

N'est pas considéré comme un cercle restreint, l'organisation répétée de lotos dans un local prévu à cet effet. 
Il en est de même de l'organisation d'un système de transport à destination du lieu où se déroule le jeu 

• Les mises sont de faible valeur et inférieures à 20 €. 

Les lotos traditionnels proposés aux participants ne peuvent pas être des sommes d'argent, ni être remboursés. Il 
peut néanmoins s'agir de la remise de bons d'achat non remboursables. Il n'y a pas de valeur marchande 
maximale pour les lots proposés aux participants. 

 (Article téléchargé le 7 juillet 2021 sur le site du service public.fr) 

 

 



Loterie, tombola ou loto traditionnel organisé par une 
association 
Vérifié le 08 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Conditions de participation à un événement festif : passe sanitaire 

Les conditions de participation à un événement festif sont actuellement soumis à la présentation d'un passe sanitaire. Vous pouvez retrouver ces 
conditions en détails sur le site du ministère de la culture . 

En principe, les jeux d'argent (hors loterie nationale et casino qui sont gérés par l'État) sont interdits. Toutefois, les loteries ou tombolas et lotos 
traditionnels sont autorisés sous certaines conditions. 

• Loterie ou tombola  

• Loto traditionnel (actif) 

Loto traditionnel 
Qu'est ce qu'un loto traditionnel ? 

Un loto traditionnel est un jeu de hasard où, pour gagner, un participant doit remplir le premier une carte portant plusieurs numéros, auxquels 
correspondent des boules de loto tirés au sort par un organisateur. 

Le loto traditionnel est permis s'il respecte les conditions suivantes : 

• Le loto est organisé dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale 
• Le loto est organisé dans un cercle restreint (membres de l'association, parents, amis) 

N'est pas considéré comme un cercle restreint, l'organisation répétée de lotos dans un local prévu à cet effet. Il en est de même de l'organisation 
d'un système de transport à destination du lieu où se déroule le jeu 

• Les mises sont de faible valeur et inférieures à 20 €. 

Les lotos traditionnels proposés aux participants ne peuvent pas être des sommes d'argent, ni être remboursés. Il peut néanmoins s'agir de la remise de 
bons d'achat non remboursables. Il y a une valeur marchande maximale de 150 € par lots proposés aux participants.                                                      

(Article téléchargé le 25 septembre 2021 sur le site du service public.fr) 

Ci-dessous le lien pour trouver cet article : 

Loterie, tombola ou loto traditionnel organisé par une association - associations | service-public.fr 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites?step=290272
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21565#situation1
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21565#situation2
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21565#situation2
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21565#:~:text=Les%20lotos%20traditionnels%20propos%C3%A9s%20aux%20participants%20ne%20peuvent%20pas%20%C3%AAtre%20des%20sommes%20d%27argent%2C%20ni%20%C3%AAtre%20rembours%C3%A9s.%20Il%20peut%20n%C3%A9anmoins%20s%27agir%20de%20la%20remise%20de%20bons%20d%27achat%20non%20remboursables.%20Il%20n%27y%20a%20pas%20de%20valeur%20marchande%20maximale%20pour%20les%20lots%20propos%C3%A9s%20aux%20participants.

