Bruxelles, 11 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vendredi 13 mai : Lotto Extra de 2.500.000 €
A l’occasion de seul vendredi 13 de l’année, Lotto propose un nouveau tirage
du Lotto Extra qui aura lieu ce vendredi 13 mai 2016. Amoureux de la
chance ? Alors tentez la en jouant vos chiffres porte-bonheur ! Il y a un
Jackpot de 2,5 millions d’euros à gagner !!
Les joueurs pourront participer au tirage Lotto Extra du vendredi 13 mai 2016 en cochant
leurs numéros favoris sur les bulletins Lotto Extra spéciaux disponibles dans tous les points
de vente de la Loterie Nationale ou en optant pour un Quick Pick.
Les participations pourront être validées jusqu’au vendredi 13 mai 2016 à 20 heures.
Le montant du gain au rang 1, soit avec 6 numéros exacts, est de 2,5 millions €.
En l’absence de gagnant au rang 1, l’intégralité de ce montant sera reporté au tirage Lotto
du mercredi 18 mai 2016 !
Une semaine avec vendredi 13, et donc avec un Lotto Extra, génère une augmentation
significative du chiffre d’affaires de la Loterie Nationale. A l’occasion du vendredi 13
novembre 2015, une hausse de près de 70% du chiffre d’affaires hebdomadaire a été
enregistrée. Il s’agit de la troisième meilleure semaine avec vendredi 13 depuis le
lancement du nouveau Lotto (6/45) en octobre 2011.
Les tirages Lotto Extra et Joker+ du vendredi 13 mai 2016 seront diffusés sur « La Une »
(RTBF) aux alentours de 22h40.
Vous pouvez également jouer au Lotto Extra, au Joker+ sur www.e-lotto.be disponible en
ligne mais également sur tablette et mobile.
Comme c’est le cas pour tous les jeux de la Loterie Nationale, une partie importante des
recettes des jeux de tirage Lotto Extra et Joker+ sert à financer de nombreux projets

sociétaux car JOUER, C’EST AUSSI AIDER, ET ENSEMBLE, NOUS SOMME CREATEURS DE
CHANCES !
La Loterie Nationale possède un certificat international de Jeu responsable. La vente de nos
produits à des mineurs d’âge est interdite.

