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    REGLEMENT du LOTO 
 

 

 

Les cartons sont valables pour les 7 parties plus  « La Consolante » a) Quand un 

joueur a, sur une quelconque ligne horizontale, tous les numéros de sortis dont le 

dernier annoncé, il crie fort « QUINE » et attend qu’un commissaire vérifie avec le 

meneur de jeu. 

Personne ne dégarnit son ou ses carton(s). 

 

b) Quand un joueur a, sur le même carton, 2 lignes complètes, dont le dernier 

numéro annoncé il crie fort « QUINE » et attend qu’un commissaire vérifie avec le 

meneur de jeu. 

Dégarnir son ou ses carton(s). 

 

c) Quand un joueur a, sur le même carton, tous les numéros de sortis dont le 

dernier annoncé, il crie fort « CARTON PLEIN » et attend qu’un commissaire 

vérifie avec le meneur de jeu. 

On dégarnit ensuite tous ses cartons pour les parties suivantes. 

 

Pour la 8
ème

 et dernière partie dite « La Consolante » à chaque tirage tout joueur 

possédant le numéro annoncé est éliminé et rend le (ou les) carton(s) ayant ce 

numéro. 

Le dernier joueur restant en lice gagne le lot de consolation. 

 

En cas d’ex æquo le meneur de jeu procède à un tirage au sort et le joueur ayant le 

plus grand numéro gagne le lot. 

Le carton d'un joueur qui a fait une fausse annonce est annulé pour la partie en 

cours et ne participe pas à la fin du tirage. Ce carton reste au contrôle et le joueur ne 

peut le reprendre que pour la partie suivante. 

 

Tout engagement au jeu vaut acceptation du présent règlement. 

Bon après-midi à tous et bonne chance … ! 

 


