
Fiche n°2
Conseil pour bien préparer un loto.

✔ Cette fiche fait suite à l'article : comment organiser un loto ? Sur www.fete-ecoles.fr

Un loto réussi est un loto bien préparé, pour cela il y a des règles importantes à respecter : 

1 - Choisissez une date au moins un mois à l'avance.

2 - Le choix de la date est très important, évitez de fixer une date où il y a de nombreux évènements 
déjà prévus (autres lotos, évènements sportifs ou culturels : coupe du monde de rugby, match de 
foot, virades de l'espoir ...)

3 - Définissez un budget en fonction de vos objectifs et de vos moyens (faites une liste de toutes les 
dépenses : salle, tables + chaises, publicité, animateur, lots, photocopies, déplacements, Sacem, 
sonorisation ...) 

4 - Le lieu du loto : vous devez choisir une salle en fonction du budget fixé ci-dessus, si vous 
n'avez jamais fait de loto et que vous êtes peu nombreux au sein de votre structure (association, 
école) commencez petit, vous prendrez moins de risque.

 5 - Les Lots sont importants pour attirer un large public : faites des lots variés (lot jardinage, lot 
bricolage, lot pour la maison, lot bien-être, lot enfant, lot multimédia ...), et pensez à mettre des lots 
intéressants en tête d'affiche. Par souci de simplification, vous pouvez offrir des bons d'achat.

 6 - Une fois déterminés la date, le lieu et les principaux lots il ne vous reste plus qu'à faire de la 
publicité (imprimez des flyers et des affiches récapitulants : la date, les horaires du loto ainsi que 
l'heure d'ouverture des portes, le lieu, les lots importants (tv, gps ...), le tarif des cartes, le nom de 
l'association organisatrice, le nombre de parties, buvette sur place). La meilleure publicité étant 
d'aller à d'autres lotos précédant le vôtre pour distribuer des tracts, vous toucherez directement les 
joueurs de loto.

 7 - Vous n'êtes pas rassuré quand au nombre de personnes pouvant venir au loto, faites une pré-
vente de cartons.

 8 - Pour la recherche de lots, définissez un budget pour 1, 2 et 3 lignes.

 9 - Avant la date, faites un point avec vos équipes et définissez les tâches de chacun : qui va 
rechercher les lots ? où stocker les lots ? qui va préparer les fonds de caisses ? qui va tenir la buvette 
et passer commande des boissons, gâteaux ? qui seront les commissaires ? qui fera les entrées ? qui 
sera présent avant le loto pour installer les tables, chaises ? qui s'occupera de la sonorisation ? qui 
fera les déclarations à la Sacem, mairie ?

Bon loto... L'équipe de www.fete-ecoles.fr 
Source : www.guideduloto.com 
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