Principe du LOTO BEUZE
-Une vache est lâchée sur le terrain
-On attend que la vache fasse une beuze
-La case dans laquelle la beuze tombe, gagne 1000.-Les cases touchant directement le côté de la case gagnante touchent 100.- (4 cases)
-Les cases touchant directement le sommet de la case gagnante touchent 50.Tableau des gains
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Les membres actifs et juniors vendent des coupons de loterie (5.- le coupon).
Sur chaque coupon il y a un numéro.
Ce numéro correspond à une case du loto beuze.

Règlement
1. La case gagnante est celle dans laquelle tombe la beuze.
2. Si la beuze est à cheval sur 2 cases, la case dans laquelle la surface de la beuze est la plus
grande gagne. En cas d’égalité ou de doute, les gains sont partagés entre les deux parties
concernées.
3. Si la vache est en mouvement et que la beuze s’étend sur plusieurs cases, la case dans
laquelle tombe la première partie de la beuze gagne. Dans ce cas, seules les cases
directement voisines à la première partie de la beuze seront gagnantes selon le tableau des
gains.
4. Les numéros de cases sont établis de manière aléatoire au moyen d’un ordinateur avant le
départ du jeu.
5. Le plan des cases est affiché aux abords du plan de jeu et peut être consulté avant le départ
de la vache.
6. Le plan de cases est signé par 2 personnes présentes sur le plan de jeu avant le départ de la
vache. Après signature, le plan des cases est mis sous scellé et remis au maître de jeu.
7. Le jeu débute dès que la vache entre sur le plan de jeu.
8. Chaque gagnant doit présenter son coupon de loto au jury afin de toucher son gain ou
s’annoncer au plus tard 6 semaines après la manifestation à Racine Fabien au 079 301 37 26.

