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Jouez sensé – COMMENT JOUER À INSTANT TOP UP 

Vidéo : Le logo Jouez sensé s’affiche avec le mot « présente ». Le logo d’INSTANT TOP 
UP apparaît dans une tuile hexagonale dont la bordure est mise en évidence par des 
courants électriques qui l’entourent. 

Une tuile « NOUVEAU JEU » apparaît de la gauche. 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé présente : 
INSTANT TOP UP 

NOUVEAU JEU 

Voix hors champ : 

Voici INSTANT TOP UP! 

Vidéo : L’écran d’un terminal de loterie montre le déroulement du jeu : chaque tuile néon 
hexagonale se retourne pour révéler un montant de lot. Un billet INSTANT Travel 
Crossword apparaît dans le bas. Le gros lot au bas du terminal de loterie s’agrandit et 
commence à rouler pour montrer qu’il augmente. 

Voix hors champ : 

Le nouveau jeu que les joueurs peuvent ajouter à leurs billets INSTANT pour courir la chance 
de gagner instantanément un GROS LOT PROGRESSIF! 

Vidéo : L’écran du gros lot se déplace vers la gauche et un carrousel de billets INSTANT 
apparaît de la droite. 

Texte à l’écran : 

FAIT : LIMITE D’UN TOP UP AJOUTÉ À L’ACHAT D’UN BILLET INSTANT. 

Voix hors champ : 

Vous n’avez qu’à acheter un de vos billets INSTANT préférés chez un détaillant de loterie 
d’OLG et demander d’ajouter TOP UP à votre billet. 

Vidéo : Les billets INSTANT fusionnent pour devenir un billet d’INSTANT TOP UP. Le prix 
de 1,00 $ est mis en évidence par une loupe ayant la forme d’une tuile. La caméra 
descend le long du billet jusqu’au gros lot qui commence à 25 000 $ et augmente. 

Voix hors champ : 

Pour seulement 1 $ de plus, vous pourriez gagner un gros lot qui commence à 25 000 $ et 
augmente jusqu’à ce qu’il soit gagné. 
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Vidéo : L’écran d’un terminal de loterie montre le déroulement du jeu : chaque tuile se 
retourne, de gauche à droite et de bas en haut, pour révéler des montants de lot. 

Texte à l’écran : 

FAIT : LES PROBABILITÉS DE GAGNER UN LOT, QUEL QU’IL SOIT, SONT DE 1 SUR 4. 

Voix hors champ : 

Une fois votre billet payé, regardez l’écran du terminal de loterie. Des tuiles néon se retournent 
pour révéler des montants de lot. 

Vidéo : Trois tuiles « GROS LOT » identiques clignotent sur l’écran. L’écran montre la 
vidéo d’un gros lot gagné estimé à 125 758 $. 

Texte à l’écran : 

INSTANT TOP UP - GRAND GAGNANT 

GROS LOT 
125 758 $ 

FAIT : INSTANT TOP UP OFFRE SON PROPRE GROS LOT ET SES PROPRES 
PROBABILITÉS! 

Voix hors champ : 

Si trois tuiles correspondent, vous gagnez ce lot instantanément! 

Vidéo : L’écran du terminal de loterie fait un tour complet et une tuile « BONI TOP UP » 
sort de l’écran. 

Texte à l’écran : 

BONI TOP UP 

Voix hors champ : 

Découvrez une tuile « BONI TOP UP », gagnez un boni pouvant atteindre 10 $! 

Vidéo : La tuile clignote, fait un tour complet et se transforme en tuile « JEU GRATUIT ». 

Texte à l’écran : 

JEU GRATUIT 

Voix hors champ : 
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Si vous avez gagné un billet gratuit, vous pouvez jouer maintenant ou le conserver pour plus 
tard. 

Vidéo : Le terminal disparaît. La tuile « JEU GRATUIT » devient transparente et le billet 
d’INSTANT TOP UP apparaît du bas. La caméra descend le long du billet jusqu’au bas 
pour vous montrer où vous devez signer. 

Voix hors champ : 

Une fois le jeu complété, signez votre billet pour réclamer votre lot. 

Vidéo : Le logo d’INSTANT TOP UP s’affiche. 

Texte à l’écran : 

INSTANT TOP UP 

ESSAYEZ-LE AUJOURD’HUI! 

Voix hors champ : 

Saisissez l’occasion et ajoutez TOP UP à votre billet INSTANT chez un détaillant de loterie 
d’OLG près de chez vous. 

Texte à l’écran : 

VISITEZ JOUEZSENSE.CA POUR EN SAVOIR PLUS! 

Voix hors champ : 

Pour en apprendre plus sur INSTANT TOP UP, visitez jouezsensé.ca. 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
Misez sur des connaissances. 

http://JOUEZSENSE.CA
https://www.playsmart.ca/?lang=fr
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