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Demande d’autorisation pour 

loteries / tombolas 

 
Par la présente, je soussigné(e) 

Nom(s) & prénom(s) Nom(s) & prénom(s) 

N° & rue N° & rue 

Code postal & localité Code postal & localité 

Téléphone / E-mail Téléphone E-Mail 
 

agissant pour le compte de l’association  

Nom de l’association Nom de l’association 
 

demande obtenir pour la société susmentionnée l’autorisation nécessaire pour pouvoir organiser une 

loterie / tombola pour Nom de la manifestation en date du ___ / ___ / _____ 
 

 

loterie ou tombola immédiat (vente et tirage le jour même)  

loterie ou tombola dont le tirage à lieu le ___ / ___ / _____ (vente avant le jour du tirage) 

loterie ou tombola au profit exclusif d’une œuvre de charité ou de bienfaisance à savoir :  
 

Nom & adresse                                                                                                                            . 
 

Nombre de billets à mettre en vente Nombre de billets à mettre en vente 

Imprimerie chargée de l’impression Imprimerie chargée de l’impression 

Prix de vente d’un billet Prix de vente d’un billet 

Délai de vente sollicité du ___ / ___ / _____   au ___ / ___ / _____ 
 

Plan de tirage 

Nombre de lots  prix  total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Nombre de lots lots gagnants à Prix = Total 

Montant total en € Total 
 

soit au moins 40 % du produit total des billets mis en vente 

 

 

 

 

 
________________, le  ___ / ___ / _____  _________________________________ 

(lieu et date) signature 


