
DÉPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT 
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET 
DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES 

DEMANDE D'AUTORISATION D'ORGANISER UNE LOTERIE 

 Nom de la loterie

 Exploitant (requérant de l'autorisation)

Forme juridique Entreprise individuelle SA Sàrl Soc. en nom collectif 

Coopérative Fondation Société simple Soc. en commandite 

Collectivité ou établissement de droit public 

Nom de la société 

Personne exerçant la direction de la société* ou personne en raison individuelle (*grandes entreprisses: champs 
facultatifs) 

Civilité Madame Monsieur 

Nom Prénom 

Date de naissance Nationalité 

Adresse de correspondance 

Rue et No 

NPA et localité 

Tél. Portable Courriel 

 Personne responsable
(personne physique à laquelle l'exploitant confie la responsabilité opérationnelle de la loterie)

Madame Monsieur 

Prénom 

Portable 

Civilité

Nom

Rue et No

NPA et localité

Courriel 



Monsieur Civilité                              Madame

Nom Prénom 

Tél. Portable 

Association

Eventuel suppléant de la personne reponsable

Tél.

Date de naissance
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DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE

 Tombolas et lotos

Entreprise individuelle 

 Loteries d'utilité publique

Fondation, Association 

• Extrait du casier judiciaire (ORIGINAL), datant de moins d'un mois

 du président

 de la personne qui exerce la direction de la fondation ou de l'association

 de la  personne responsable du jeu

• Copies des statuts en français

• Si un suppléant de la personne responsable est désigné: photocopie d'une pièce d'identité

Le requérant de l'autorisation atteste que les informations fournies sont exactes et complètes. 

Lieu et date
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La demande d'autorisation est à formuler par le biais du formulaire "manifestation publique"

Demande d'autorisation d'organiser une loterie

le but auquel sera affecté le produit du jeu

le nombre, le prix, ainsi que la valeur totale des billets

le nombre et la valeur totale des lots

le lot le plus élevé

le délai d'exploitation

•

•

•

•

•

Signature du requérant 

Cadre légal
Les Loteries sont prohibées. Sont exceptés de la prohibition les loteries servant à des fins d'utilité 
publique ou de bienfaisance. En ce sens, nous vous saurions gré de bien vouloir joindre un 
bref descriptif en rapport avec l'organisation de la loterie.

http://www.ne.ch/scav
Ruffieuxsy
Droite 
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