
FORMULAIRE D’ACHATS EN GROUPE DE LOTERIE
Entrez tous les renseignements dont vous avez besoin sur ce formulaire interactif, imprimez-le, puis affichez-le pour 
en faciliter la consultation.

Page 1 de 2

Capitaine du groupe de loterie : 

N⁰ de téléphone : Date du tirage : 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SÉLECTIONNEZ UNE LOTERIE

CONSEILS POUR LE JEU EN GROUPE

millions $
Gros lot est.

EST.

5 MILLIONS $ + MILLIONS $
ou 1 million $

POUR UN DOLLAR DE
PLUS, ÇA POURRAIT
ÊTRE PAYANT

Mise en garde
OLG fournit le présent formulaire d’achats en groupe de loterie uniquement dans le but de faciliter la tâche des groupes de joueurs de loterie.
OLG n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne l’attribution d’un lot à un groupe ou un membre d’un groupe ni leur conformité aux
lois, qui pourraient interdire ou limiter la participation des groupes aux jeux de loterie. Tous les membres d’un groupe pourraient être tenus de 
se présenter en personne pour réclamer un lot important. Les membres d’un groupe doivent tous être âgés de 18 ans ou plus.

olg.ca

Tenez le dossier de votre 
groupe avec soin
• Choisissez un capitaine du groupe

de jeu. 
• Utilisez le formulaire d’achats en

groupe de loterie pour consigner 
la participation des membres du
groupe et l’information sur le
tirage.

Planifiez
• Décidez comment seront répartis

les gains entre les membres et du 
montant qui sera consacré aux
prochains achats de billets de
loterie.

• Avant de partir en vacances, payez 
le capitaine du groupe à l’avance 
et faites consigner les paiements.

• Mettez-vous d’accord sur le mode
de participation si un membre ne
peut pas payer avant un tirage et
mettez votre décision par écrit.

Protégez votre billet
• Signez le billet et inscrivez la 

mention « en fiducie » à côté de la
signature pour indiquer qu’il s’agit
du billet d’un groupe de jeu.

• Remettez une photocopie ou un 
fichier numérisé du billet à chaque
membre du groupe. 

• Mettez les billets à jour pour 
chaque membre chaque fois que
le groupe joue.

• Vérifiez et validez le billet à un
point de vente autorisé d'OLG.

Pour en savoir plus sur le jeu en
groupe et la participation des
détaillants, allez à

olg.ca/groupplay

NOM NUMÉROS MISE-ÉCLAIR SIGNATURE N⁰ DE TÉLÉPHONE $ PAYÉ

DE DIRE OUI!



AMUSEZ-VOUS ET BONNE CHANCE!
Passez chez votre détaillant de loterie pour acheter vos billets. Pour participer à d’autres tirages, photocopiez ce
formulaire ou imprimez-en un autre à partir d’olg.ca/groupplay
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CONSEILS POUR LE JEU EN GROUPE

Mise en garde
OLG fournit le présent formulaire d’achats en groupe de loterie uniquement dans le but de faciliter la tâche des groupes de joueurs de loterie.
OLG n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne l’attribution d’un lot à un groupe ou un membre d’un groupe ni leur conformité aux
lois, qui pourraient interdire ou limiter la participation des groupes aux jeux de loterie. Tous les membres d’un groupe pourraient être tenus de 
se présenter en personne pour réclamer un lot important. Les membres d’un groupe doivent tous être âgés de 18 ans ou plus.
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NOM NUMÉROS MISE-ÉCLAIR SIGNATURE N⁰ DE TÉLÉPHONE $ PAYÉ
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Tenez le dossier de votre 
groupe avec soin
• Choisissez un capitaine du groupe 

de jeu. 
• Utilisez le formulaire d’achats en 

groupe de loterie pour consigner 
la participation des membres du 
groupe et l’information sur le 
tirage.

Planifiez
• Décidez comment seront répartis 

les gains entre les membres et du 
montant qui sera consacré aux 
prochains achats de billets de 
loterie. 

• Avant de partir en vacances, payez 
le capitaine du groupe à l’avance 
et faites consigner les paiements.

• Mettez-vous d’accord sur le mode 
de participation si un membre ne 
peut pas payer avant un tirage et 
mettez votre décision par écrit.

Protégez votre billet
• Signez le billet et inscrivez la 

mention « en fiducie » à côté de la 
signature pour indiquer qu’il s’agit 
du billet d’un groupe de jeu. 

• Remettez une photocopie ou un 
fichier numérisé du billet à chaque 
membre du groupe. 

• Mettez les billets à jour pour 
chaque membre chaque fois que 
le groupe joue.

• Vérifiez et validez le billet à un 
point de vente autorisé d'OLG.

Pour en savoir plus sur le jeu en
groupe et la participation des
détaillants, allez à

olg.ca/groupplay
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