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FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS DU JOUEUR 
 

FROSTY $500 
Jeu de loterie INSTANT no 2346 

 
• INSTANT à 5 $. 
• Cinq mille cinq cent dix-huit gros lots de 500 $. 
• Grattez les cinq (5) NUMÉROS CHANCEUX et les vingt (20) VOS NUMÉROS au complet. Faites 

correspondre un ou plusieurs des NUMÉROS CHANCEUX à un ou plusieurs de VOS NUMÉROS, gagnez le 
lot correspondant. 

• Probabilités globales de gagner : 1 sur 4,57. 
• Nombre total de lots offerts : 645 198. 
• Nombre de billets reçus : 2 948 400. 
• Paiement de lots† : 67,01 p. cent. 
• Les lots doivent être réclamés d’ici le 31 juillet 2025. 
 
 
 
 
 
Lots                                                                                  Probabilités de gagner : 1 sur      Nombre de gagnants    
 

GAINS SIMPLES    
500 $     534,32 5 518 
100 $    1 076,84 2 738 

50 $    71,46 41 259 
20 $    280,03 10 529 
15 $    93,33 31 591 
10 $    18,67 157 945 

5 $    8,00 368 557 
     

Gagnez 2 fois    
15 $  (10 $ + 5 $)  280,08 10 527 
10 $  (5 $ + 5 $)  1 120,21 2 632 

     
Gagnez 3 fois    

30 $  (15 $ + 10 $ + 5 $)  5 605,32 526 
15 $  (5 $ + 5 $ + 5 $)  279,89 10 534 

     
Gagnez 4 fois    

45 $  (15 $ + 15 $ + 10 $ + 5 $)  7 003,33 421 
30 $  (10 $ + 10 $ + 5 $ + 5 $)  2 802,66 1 052 

     
Gagnez 5 fois    
195 $ (100 $ + 50 $ + 20 $ + 10 $ + 15 $)  2 153,69 1 369 

 
 
 
 
La quantité de billets commandés et (ou) distribués peut varier et influer sur les probabilités et les lots publiés. Au moment de 
l’achat, des lots pourraient déjà avoir été réclamés. Pour en savoir davantage, téléphonez au Centre de soutien OLG au numéro 
sans frais 1-800-387-0098. 
 
† Le paiement de lots correspond au pourcentage de paiement théorique établi à partir du montant en dollars de tous les lots en 
argent (à l’exclusion de la valeur des billets gratuits) offerts par un jeu de loterie INSTANT au moment du lancement de ce jeu, et 
de l’hypothèse que tous les billets de ce jeu seront achetés (à l’exclusion des lots sous forme de billets gratuits utilisés pour faire 
un achat) et que tous les lots en argent seront réclamés. Le paiement de lots final pour un jeu de loterie INSTANT est établi à la fin 
d’un jeu à partir du nombre réel de billets que les consommateurs ont achetés avec de l’argent et la valeur totale des lots en argent 
réclamés. 
 
La vente de billets de loterie aux personnes âgées de moins de 18 ans est interdite par la loi. Aucun lot ne sera versé à une 
personne âgée de moins de 18 ans. 
 
En cas de conflit entre l'une des informations ci-dessus et les informations contenues dans le système informatique central d'OLG, 
ces dernières prévaudront. 
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