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L’ORGANISATION DE LOTERIES, TOMBOLAS, LOTOS 

 
 
 

Dans le but de diversifier ses sources de financement, une association peut organiser des loteries, 

tombolas ou lotos traditionnels. Attention, l’organisation de tels événements est réglementée, plusieurs 

conditions doivent être respectées.  

 

 

INTERDICTION DE PRINCIPE 

 

Les lotos, loteries et tombolas sont définies selon 4 critères cumulatifs1 :   

 L’offre au public 

 L’espérance d’un gain, en espèce ou en nature 

 L’intervention du hasard dans la désignation du ou des gagnants, sous la forme d’un tirage 

au sort ou d’un fait qui fait prédominer la chance sur l’adresse ou l’intelligence  

 Une participation financière, quelle qu’en soit la forme.  

 

En principe, les associations n’ont pas le droit d’organiser de lotos, loteries et tombolas.  

 

Cependant, si les associations respectent plusieurs conditions, il est possible d’organiser ce type 

d’événements.  

 

Attention, en cas de non-respect de ces conditions, une peine de 3 ans de prison et de 90 000 € d’amende 

est encourue2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Article L320-1 du code de la sécurité intérieure 
2 Article L324-4 du code de la sécurité intérieure 
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EXCEPTION N°1 : LES LOTOS TRADITIONNELS 

 

Un loto traditionnel est un jeu de hasard avec des grilles et jetons numérotés tirés au sort.  

 

Les lotos traditionnels ne sont pas interdits3 et ne sont soumis à aucune autorisation préalable, si 

l’association respectent les conditions cumulatives suivantes4 :  

 

 Le but de l’événement 

Le loto est organisé uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation 

sociale. 

Le caractère répétitif des initiatives d’une même personne morale avec l’embauche de personnels, le 

paiement d’un loyer pour cette activité traduit la recherche de profits et n’entre donc pas dans l’exception5.  

 

 Le cercle restreint des joueurs 

Le loto est organisé auprès d’un cercle restreint, c’est-à-dire des membres de l’association, les parents, les 

amis.  

Plusieurs indices peuvent remettre en cause la notion de cercle restreint :  

o Organisation de lotos 5 fois par semaine tout au long de l’année. 

o L’organisation d’un système de transports gratuits à la disposition des joueurs et permettant 

d’aller les chercher à des dizaines de kilomètres6. 

o Procéder à une publicité intensive, disproportionnée et systématique7. 

 

 La participation financière des joueurs 

La participation financière d’un joueur doit être inférieure à 20 €. 

 
 Le type de lots 

Les lots ne peuvent en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins 

consister dans la remise de bons d’achat non remboursables.  

 

                                                 
3 Article L322-4 du code de la sécurité intérieure 
4 Conditions rappelées par la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 24 mars 2009 n°08/02145 
5 Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 26 avril 1994 
6 Circulaire du 30 octobre 2012 relative aux dispositions régissant les loteries et lotos traditionnels 
7 Arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011 n°10-87.542 
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EXCEPTION N°2 : LES LOTERIES D’OBJETS MOBILIERS ET TOMBOLAS 

 

L’organisation de loteries d’objets mobiliers et/ou de tombolas n’est pas interdite8 si l’association respecte 

les conditions cumulatives suivantes :  

 

 L’utilisation des sommes récoltées 

Les sommes récoltées par lors de cet événement doivent servir à des actes de bienfaisance, à encourager les 

arts ou à financer des activités sportives à but non lucratif.  

 

 Une autorisation préalable 

L’association doit obtenir l’autorisation préalable du maire de la commune où est situé le siège social de 

l’association ou, à Paris, du Préfet de police. La demande d’autorisation préalable doit être faite via le 

Formulaire Cerfa n°11823*039 :  

o Ce formulaire devra être accompagné de la dernière version des statuts de l’association.  

o Si le capital d’émission (nombre de billets * prix unitaire du billet) dépasse 7500 €, 

l’association devra fournir un bilan de son dernier exercice financier.  

o Si le capital d’émission dépasse 30 000 €10, le maire de la commune, ou le Préfet de police 

pour Paris, demandera un avis au Directeur régional, ou départemental, des finances 

publiques.  

o Le montant des frais d’organisation, achat de lots compris, ne doit pas dépasser 15 % du 

capital d’émission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Article L322-3 du code de la sécurité intérieure 
9 Formulaire disponible depuis le lien suivant : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11823.do 
10 Article D322-2 du code de la sécurité intérieure 
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ATTENTION A LA FISCALITE DES SOMMES RECOLTEES ! 

 

 Exonération liée à l’organisation de certaines manifestations 

 

Les associations, en tant qu’organisme à but non lucratif, peuvent récolter des sommes à l’occasion de 

manifestations de bienfaisance ou de soutien (dont les loteries et tombolas) qui sont exonérées, sous 

certaines conditions cumulatives, d’impôts commerciaux11 (impôts sur les sociétés, TVA, …) :  

 L’association ne doit pas organiser plus de 6 manifestations de ce type par année.  

 L’association doit avoir une gestion désintéressée (uniquement par des bénévoles). 

 

 Exonération liée aux activités lucratives accessoires 

L’exonération est encore possible, même si l’activité est analysée comme lucrative (plus de 6 manifestations 

par année par exemple), si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :  

 L’ensemble des recettes lucratives annuelles est inférieur à 72 000 €. 

 Les recettes lucratives occupent une place marginale dans le budget de l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Article 261-7-1°-c du code général des impôts 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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