
Pour commencer

Comment jouer? 

Touchez le bouton [APPUYEZ ET JOUEZ] à partir de l’écran de 
bingo électronique principal.
1. Choisissez le jeu [7s RUN WILD] à partir de l’écran de sélection 
 des jeux.

2. Choisissez le montant que
 vous voulez miser.

3. Touchez le bouton 
 [ACHETER] pour JOUER et 
 le jeu commencera 
 automatiquement.

7s Run Wild est un nouveau moyen divertissant de jouer au 
bingo qui comprend des tours bonis!

Il y a deux façons de gagner :

1. Faites correspondre une des 333 combinaisons gagnantes 
 pour remporter un lot du jeu de base.

2. Faites correspondre les numéros des deux coins inférieurs 
 pendant le tirage des huit premières boules pour 
 commencer la ronde Tours bonis et faites correspondre une 
 des 900 combinaisons gagnantes pour remporter un lot 
 des tours bonis. 

Avant de jouer les jeux APPUYEZ ET JOUEZ sur un appareil de 
bingo électronique, assurez-vous d’avoir acheté des crédits 
électroniques au comptoir des ventes.

Avant de jouer les jeux APPUYEZ ET JOUEZ sur un appareil de 
bingo électronique, assurez-vous d’avoir acheté des crédits 
électroniques au comptoir des ventes.

Des jeux amusants au
bout du doigt!



1 sur 3Jusqu’à 10 $ 1 sur 3 1 sur 3

Mises sur les gros lots non progressifs

1 sur 17310,01 $ - 50 $ 1 sur 81 1 sur 53

1 sur 3 700 1 sur 754 1 sur 478

1 sur 3

1 sur 40

1 sur 413

1 sur 31 500 1 sur 3 600 1 sur 1 100

1 sur 200 000 1 sur 37 100 1 sur 37 000

1 sur 626

1 sur 31 500

50,01 $ - 100 $

100,01 $ - 500 $

Plus de 500 $

Probabilités approximatives de gagner

Éventail 
approximatif
des lots

Montant
des lots

Mise 0,45 $ 0,90 $ 1,35 $ 1,80 $

0,10 $ -
736 $

0,20 $ -
1 473 $

0,30 $ -
2 209 $

0,40 $ -
2 945 $

Le jeu est sujet à modification et peut varier selon l’établissement. Vous devez être âgé de
18 ans ou plus pour jouer. Sur demande, présentation d’une pièce d’identité émise par l’État. 
Les probabilités peuvent être sujettes à changement. Un mauvais fonctionnement annule les 
paiements et les parties. Si vous devez demander un remboursement ou échanger un produit, 
veuillez demander de l’aide à un préposé au Service à la clientèle. Tout crédit de bingo 
électronique restant peut être échangé à la fin de la séance de jeu ou dans les 24 heures. La 
marque de commerce du nom « 7s Run Wild » et les logos qui y sont associés appartiennent à 
CBN. Ces marques de commerce peuvent seulement être utilisées par OLG et les centres de 
jeu de bienfaisance conformément aux ententes signées par les parties concernées. Tous les 
autres droits sont réservés.

Tableau des lots

olg.ca

L’a�chage vidéo est présenté à des fins de divertissement et ne détermine pas les gagnants. 
Les cartes gagnantes sont déterminées en fonction du jeu de bingo connexe.

Probabilités globales de gagner : 1 sur 3,1

Paiement des lots approximatif : 91,4 %


