
 

                

   
                                               

OLG Internal 

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS DU JOUEUR 
 

THE BIGGER SPIN 
Jeu de loterie INSTANT no 3147 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
• Les billets coûtent 10 $. 
• THE BIGGER SPIN offre six (6) gros lots PLUS GRAND TOUR. Les lots PLUS GRAND TOUR 

sont garantis et vont de 500 000 $ à 1 000 000 $. Ils sont déterminés lors d’un événement 
BIGGER SPIN au Centre des prix OLG. 

• JEU 1 : Grattez les cinq (5) NUMÉROS CHANCEUX et vingt (20) VOS NUMÉROS au complet. 
Faites correspondre un (1) de VOS NUMÉROS à un (1) des NUMÉROS CHANCEUX, gagnez le 
lot correspondant. JEUX 2 ET 3 : Grattez les JEUX 2 et 3 au complet. Découvrez trois (3) montants 
de lot identiques ou lots TOUR dans le même JEU, gagnez ce lot.   
Si le lot gagné est TOUR, faites valider votre billet chez un détaillant de loterie d’OLG. Lors de la 
validation d’un billet gagnant d’un TOUR, regardez l’animation de la roue tourner à l’écran du 
terminal de loterie. Lorsque la roue s’arrête, votre lot s’affiche à l’écran. Si la roue présentée à 
l’écran du terminal de loterie s’arrête sur BIGGER SPIN (PLUS GRAND TOUR), vous vous qualifiez 
à l’événement BIGGER SPIN au Centre des prix OLG de Toronto afin de gagner un lot garanti. 
Téléphonez au Centre de soutien OLG au 1-800-387-0098 ou consultez olg.ca pour obtenir 
les Conditions de jeu officielles de l’événement BIGGER SPIN. 

• Probabilités globales de gagner : 1 sur 3,69. 
• Nombre total de lots offerts : 1 356 077. 
• Nombre de billets reçus : 4 998 000. 
• Paiement de lots† : 69,80 p. cent. 
• Les lots doivent être réclamés d’ici le 30 novembre 2021.    
 
Lots      Probabilités de gagner : 1 sur  Nombre de gagnants 
  
GAINS PLUS GRAND TOUR  833,000.00  6 
     
GAINS À L’ÉCRAN DU CLIENT– LOT TOUR    

150 000 $  999 600,00  5 
10 000 $     192 230,77  26 

1 000 $    32 666,67  153 
500 $   16 333,33  306 
100 $   8 753,06  571 

50 $   222,22  22 491 
40 $   45,16  110 671 
30 $   14,00  356 999 
20 $   14,00  357 000 

     
GAINS INSTANTANÉS EN ARGENT     

150 000 $  1 666 000,00  3 
10 000 $  1 666 000,00  3 

1 000 $  999 600,00  5 
100 $  19 600,00  255 

75 $  2 413,33  2 071 
50 $  756,70  6 605 
20 $  651,21  7 675 
10 $  10,17  491 232 

 
 

PROBABILITÉS DU PLUS GRAND TOUR 

LOTS PROBABILITÉS 
(1 sur) LOTS PROBABILITÉS 

(1 sur) 
500 000 $ 5    700 000 $ 10 
550 000 $ 5    800 000 $ 10 
600 000 $ 10    900 000 $ 10 
650 000 $ 10 1 000 000 $ 10 

 
Les lots à gagner sur ce billet vont de 10 $ à 150 000 $, ou un PLUS GRAND TOUR. Les lots à gagner lors de l’événement 
BIGGER SPIN vont de 500 000 $ à 1 000 000 $. 
 
Le nombre de billets commandés et (ou) distribués peut varier et influer sur les probabilités publiées et les lots annoncés. Au 
moment de l’achat, des lots pourraient déjà avoir été réclamés. Pour en savoir davantage, téléphonez au Centre de soutien OLG 
au numéro sans frais 1-800-387-0098. 
 
† Le paiement de lots correspond au pourcentage de paiement théorique établi à partir du montant en dollars de tous les lots en 
argent (à l’exclusion de la valeur des billets gratuits) offerts par un jeu de loterie INSTANT au moment du lancement de ce jeu, et 
de l’hypothèse que tous les billets de ce jeu seront achetés (à l’exclusion des lots sous forme de billets gratuits utilisés pour faire 
un achat) et que tous les lots en argent seront réclamés Le paiement de lots final pour un jeu de loterie INSTANT est établi à la fin 
d’un jeu à partir du nombre réel de billets que les consommateurs ont achetés avec de l’argent et la valeur totale des lots en argent 
réclamés. 
 
La vente de billets de loterie aux personnes âgées de moins de 18 ans est interdite par la loi. Aucun lot ne sera versé à une 
personne âgée de moins de 18 ans. 
 
 

SEO 


