
 

Commune de Sainte-Croix 
 

Prescriptions communales 
 

 
 
En application du règlement du 21 juin 1995 du Conseil d'Etat, la Municipalité de Sainte-Croix 
réglemente comme suit l'organisation des matches au loto : 
 
Art. 1 Les demandes d'autorisation de loto doivent être adressées par écrit à la Municipalité au plus 
 tard 2 mois avant la manifestation. Les demandes tardives ne seront pas prises en  considération. 

 La demande doit indiquer : a) le nom de la société organisatrice 
     b) la date de fondation de la société 
     c) le nombre de membres actifs 
     d) le nom des organisateurs responsables 
     e) la date prévue 
     f) le local choisi 
     g) le plan d'organisation avec nombre de tours et prix des cartons 
     h) la destination du produit du loto 
 
Art. 2 Le nombre de tours pour lesquels les abonnements sont valables et leurs prix doivent être 
 clairement indiqués. Tous les tours annoncés doivent être tirés. 
 
Art. 3 Une seule organisation de loto est accordée par société et par période de 12 mois (du 1er 
 juillet au 30 juin). Cette autorisation n'est valable que pour un seul jour (dix heures au 
 maximum). 
 
Art. 4 Les cartons seront délivrés par la Municipalité. 
 
Art. 5 Chaque carton sera utilisé pour 3 quines, soit : 1er quine = 1 ligne pleine, 2ème quine = 2 
 lignes pleines, 3ème quine = 3 lignes pleines, ou tout à la ligne (3 quines). 
 
Art. 6 Pour les autorisations de loto, il est perçu : 

 a) une taxe cantonale de 6% du montant des cartons vendus (minimum Fr. 50.--) 
 c) le prix de vente des séries de cartons. 
 
Art. 7 L'enjeu consistera en lots en nature ou en prestation de service et ne sera pas inférieur aux 
 50% du montant des cartons vendus. Les lots en espèce (monnaie, pièces d'or, carnets 
 d'épargne, chèques) sont interdits, ainsi que ceux constitués par des marchandises usagées. 
 Les  marchandises devront porter l'indication de leur valeur et le nom du fournisseur. 

 La remise de viande fraîche est interdite (voir les instructions du Laboratoire cantonal). 
 
Art. 8 Ce règlement doit être affiché bien en vue dans le local où se déroulera le loto. 
 
 
         LA MUNICIPALITE 


