
INFORMATION SUR LE JEU
JEU PROGRESSIF

olg.ca

Des jeux amusants au bout du doigt!

Les jeux sont sujets à modification et peuvent 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. * Vous devez miser le 
montant maximal pour être admissible au gros lot progressif. Une partie de tous les achats contribue au gros lot progressif. ** Si la fonction progressive est activée, les gains des lignes qui coïncident sont payés en 
plus du gros lot progressif (ce qui inclut la valeur du gain de la ligne de 5 symboles          ). Le gros lot progressif ne peut être gagné pendant la partie boni. Le gros lot progressif affiché est une estimation. Pendant la 
partie, il peut arriver que le gros lot progressif affiché ait déjà été attribué. Le gros lot progressif augmente avec chaque mise jusqu’à ce qu’il soit gagné, après quoi il est remis au montant de départ.

Une tranche est une structure définie des lots comprenant un nombre déterminé de billets et des montants de lots déterminés, établie en vue d’atteindre la valeur totale des lots. †Le paiement de lots correspond au 
pourcentage de paiement théorique établi à partir du montant en dollars de tous les lots en argent offerts dans une tranche de billets au moment où la tranche de billets est entamée, et de l’hypothèse que tous les 
billets de cette tranche de billets seront achetés et que tous les lots en argent seront réclamés. Le paiement de lots final pour une tranche de billets est établi à la fin de cette tranche de billets à partir du nombre réel 
de billets que les consommateurs ont achetés et de la valeur totale des lots en argent réclamés. Les lots d’un jeu sont distribués au hasard dans une tranche complète de billets. Les lots d’un jeu sont distribués au 
hasard dans un ou plusieurs dispensateurs de billets. Au moment de l’achat, des lots pourraient déjà avoir été réclamés. Les probabilités de gagner un lot sont approximatives et s’appliquent à une tranche complète de 
billets. Les probabilités peuvent être sujettes à changement. Un mauvais fonctionnement annule les paiements et les parties. Pour en savoir plus sur les probabilités et la structure des lots d’un jeu particulier, 
rendez-vous au comptoir du Service à la clientèle ou consultez la section « Règles » sur les appareils. 

Probabilités approximatives de gagner un
gros lot et un lot progressif – 1 sur 160 000 

Prix pour chaque partie
Montants maximals des mises
sur les gros lots progressifs*  

Gros lot
approximatif

Éventail
des lots  

Jusqu’à 10 $

Mises sur les gros lots non progressifs Mises sur les gros
lots progressifs

10,01 $ - 50 $

Plus de 50 $

Montant de départ
du gros lot progressif**

Probabilités approximatives de gagner Probabilités approximatives
de gagner

 0,40 $ 0,60 $ 0,80 $ 1,20 $ 1,60 $ 1,00 $ 1,80 $ 2,00 $

 1 sur 2 1 sur 2 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3

 1 sur 230 1 sur 127 1 sur 94 1 sur 49 1 sur 35 1 sur 65 1 sur 32 1 sur 29

 1 sur 4 138 1 sur 1 733 1 sur 930 1 sur 451 1 sur 307 1 sur 630 1 sur 259 1 sur 218

 200 $ 300 $ 400 $ 600 $ 800 $ 500 $** 900 $** 1 000 $**

     

      800 $ 1 440 $ 1 600 $ 

PAIMENT

DES LOTS†

92 %
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