
Comment jouer au Loto en ligne Au Fil d’Emma du 12 novembre 2020

Cliquez sur ce lien mfbc.us/v/qmqzxm4 pour télécharger votre carte de loto (vous 
pouvez le faire en avance, pas besoin d’attendre le jour J).

Sur la page où vous arrivez, saisissez votre prénom dans la première case, et cliquez sur 
‘join the game’ (rejoindre la partie)
Sur la page suivante, notez précieusement sur un papier le ‘player code’, qui vous 
permettra de revenir ici plus tard, ou si vous êtes déconnectée. Puis cliquez sur ‘play 
now’’

Vous avez devant vous votre carte de loto. Vous pouvez jouer directement sur votre 
écran, ou bien imprimer votre carte. 
Pour imprimer la carte, cliquez sur ‘print’ en haut de l’écran, puis choisir la taille large 
dans le menu déroulant avant d’imprimer. Si vous jouez avec une carte imprimée, ne 
cochez pas au crayon, poser des jetons sur les cases, car nous allons jouer plusieurs 
parties !
Si vous jouez sur l’écran, cliquez sur chaque numéro pour faire apparaître une croix. 
Une fois qu’une partie se termine, cliquez sur ‘reset’ en haut de l’écran pour enlever 
toutes les marques.

Jeudi 12 novembre à partir de 13h55, connectez-vous sur youtube 
https://youtu.be/eMVvvf4WHWo

Nous diffuserons le loto en direct, vous cocherez vos cases ou poserez vos jetons au fur 
et à mesure.

Et si vous gagnez ? Vous devez nous l’annoncer en tapant Bingo dans les commentaires 
du Youtube Live. Pour cela, vous devez avoir un compte Youtube (ou une adresse 

https://youtu.be/eMVvvf4WHWo
https://mfbc.us/v/qmqzxm4


en .gmail). Suivez ce lien pour savoir comment en créer un https://fr.wikihow.com/cr
%C3%A9er-un-compte-YouTube (faites le avant le début du jeu!).
Donnez nous le n° de votre carte (bingo card ID, en haut de la carte) et notre système 
vérifiera si vous êtes bien gagnante!
Si vous l’êtes, envoyez nous par mail à heloise@aufildemma.com votre numéro de carte,
ainsi que vos noms, prénom et adresse postale. A faire avant la fin de la journée !

Si vous ne pouvez commenter sous la vidéo, vous pouvez nous appeler au 02 38 54 85 84.
Mais le premier gagnant qui s’annonce gagne, cette solution moins rapide n’est pas à 
privilégier…

A bientôt !

Emma
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