
Les détaillants gagnent gros quand les 
joueurs gagnent gros !

Commissions des détaillants

4% sur les paiements des lots instantanés
3% sur les paiements de lots en ligne

Pour la vente de billets
5% de commission sur TOUTES les ventes 
de billets en ligne et instantanées

Paiement des lots

Le détaillant gagne un bonus sur la vente 
d'un gros lot pour les tirages suivants :

Jeu Bonus sur la vente Montan
t

Powerball Premier Gros lot
2e Gros lot 1.000.000 $

25.000$*
10.000$

Mega 
Millions

Premier Gros lot
2e Gros lot 1.000.000 $

25.000$*
10.000$

Lucky for 
Life ®

Gros lot 1.000 $/jour 
pour la vie
2e Gros lot 25.000 $/an 
pour la vie

2.500$

1.000$

Keno Billets gagnants de 
100.000$ et plus 1.000$

Race 2 
Riches

Billets gagnants de 
100.000$ et plus 1.000$

Office of Lottery and Gaming
Licensing Department 4th Floor

2235 Shannon Place, S.E.
Washington DC, 20020

Téléphone : 202-645-8041
Télécopie : 202-645-0006

Adresse électronique : olg.licensing@dc.gov

Devenez un détaillant de la DC Lottery dès aujourd'hui !
Visitez notre site

dclottery.com/retailers

Comment devenir
détaillant

pour la DC Lottery

*En cas de partage d'un gros lot, le bonus du 
détaillant est proportionnel

mailto:olg.licensing@dc.gov


Le matériel de la DC Lottery

Machines en libre-service

Foire Aux Questions
• Comment devenir un détaillant de la DC Lottery ?

Posez votre candidature dès aujourd'hui sur 
retailers.dclottery.com ou renseignez-vous auprès du 
Licensing Department.

• Quel coût devenir un détaillant pour DC Lottery ?
C'est GRATUIT !

• Combien coûte l'installation du matériel de loterie ?
C'est GRATUIT !

• Mon magasin peut-il ne vendre que les produits de la DC 
Lottery ?
Le détaillant doit exploiter dans le DC un établissement légal, 
dont le but ou l'activité principale ne se limitent pas à la vente 
de billets de loterie.

• Combien de temps faut-il pour devenir un détaillant de la DC 
Lottery ?
La procédure de demande de la licence prend environ un 
mois.

• Le détaillant de la DC Lottery reçoit-il une formation ?
Oui, une formation est organisée le mardi et le jeudi.

• Que faire si je ne veux plus vendre de produits de la DC 
Lottery ?
Vous devez en informer la DC Lottery avec un préavis d'au 
moins quarante-cinq (45) jour.

• Que faire si je dois désactiver « temporairement » le matériel 
de la DC Lottery ?
Vous devez en informer la DC Lottery au moins dix (10) jours à 
l'avance.

• La licence de la DC Lottery est-elle transférable ?
Les licences de la DC Lottery ne sont pas transférables.

• Quelle est la durée de ma licence de la DC Lottery ?
Chaque détaillant doit soumettre une demande de 
renouvellement tous les deux (2) ans.

• En tant que détaillant de la DC Lottery, quelles sont mes 
obligations vis-à-vis de la loi ADA ?
La DC Lottery ne peut conseiller un détaillant sur ses 
obligations en matière d'accessibilité qu'en ce qui concerne le 
programme Retailer Accessibility Program (RAP) du DC. La 
conformité au RAP n'est pas une garantie pour le détaillant 
qu'il se trouve en conformité avec les autres normes 
d'accessibilité prévues par les lois fédérales et d'État.

Notre engagement envers 
vous

En tant que détaillant de la DC Lottery, vous 
représentez un lien important entre les jeux 
de la DC Lottery et tous les joueurs, 
présents et futurs. Nous mettrons tout en 
œuvre pour vous aider à réussir : une 
formation, des jeux nouveaux et 
accrocheurs, des campagnes publicitaires 
et de promotion. L'équipe de la DC Lottery
a choisi une stratégie de communication 
efficace avec ses détaillants, fondée sur une 
approche concrète. Lorsque nous 
travaillons ensemble, tout le monde est 
gagnant !

Notre mission
Procurer du plaisir tout en générant des 
revenus : nos promotions et nos jeux 
stimulent l'économie et profitent 
directement aux habitants du District de 
Columbia.

Notre Vision
Nous voulons être la loterie de référence 
dans la région : stimuler l'imagination et 
inspirer l'optimisme par l'offre d'une 
expérience de jeu attractive toujours 
accompagnée d'interactions de qualité 
entre le client et le détaillant.
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