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La WLA 
La World Lottery Association (WLA) est l’association 
pro-fessionnelle mondiale des loteries et des paris 
sportifs contrôlés par le gouvernement. Elle soutient les 
standards mondiaux pour la gestion des loteries et 
opérateurs de paris, la sécurité et la responsabilité sociale 
et fournit de l’éducation et d’autres services aux 
opérateurs de jeu et aux fournisseurs. La WLA cherche à 
améliorer la compréhension du public aux questions du jeu 
responsable et au rôle des loteries et opérateurs de paris à 
assurer qu’il y ait des fonds pour les bonnes causes. Elle 
travaille avec les associations régionales pour représenter 
les intérêts collectifs de ses membres et favorise les 
relations constructives avec les fédérations mondiales de 
sports et les autres organisations internationales.  

La WLA représente plus de 150 loteries contrôlées par 
le gouvernement et les opérateurs de paris sportifs de plus 
de 75 pays avec des ventes combinées de plus de 280 
milliards de USD. Plus de 70 fournisseurs de jeu sont des 
membres associés de l’Association. 

    Organisations de loterie et 
opérateurs de paris: 

Adhésion et admissibilité

– L’organisation membre doit avoir une licence ou être
autorisée à conduire des loteries et/ou opérations
de paris sportifs d’une juridiction située dans un État
reconnu par les Nations Unis.

– Les ventes des jeux de chance et/d’adresse doivent
représenter la majorité des revenus bruts annuels totaux
de l’organisation.

– La majorité des revenus nets de l’organisation doit être
attribuée au bien public.

– Les pratiques d’affaires de l’organisation doivent
être conformes aux buts et objectifs de l’association.

– L’organisation doit souscrire au code de conduite de la
WLA tel qu’approuvé par les membres ou à un code de
conduite équivalent adopté par une association de
loterie régionale. Une copie du code de conduite peut
être demandée au bureau d’affaires de la WLA.
info@world-lotteries.org

Approbation des demandes 
d’adhésion 

Les demandes d'adhésion doivent d’abord être approuvées 
par le Comité exécutif de la WLA. Après approbation par le 
Comité exécutif de la WLA, les loteries et/ou les 
opérateurs de paris candidates deviennent membres 
provisoires jusqu’à ce que leur demande d’adhésion ait 
été ratifiée par la Réunion générale de la WLA, qui est 
tenue à tous les deux ans. 

Frais des membres 

Les membres provisoires seront facturés au début de chaque 
année pour les frais d'adhésion de la date de leur 
approbation par le Comité exécutif de la WLA jusqu’à la 
fin de l’année civile. Les frais varient selon les revenus 
annuels de l’organisation. Les frais d’adhésion sont dus et 
doivent être payés avant le 31 mai de l’année en question. 

La structure actuelle des frais se lit comme suit: 

Ventes brutes Frais 

Jusqu’à 100 millions de USD  CHF 4,900 

De 100 à 500 millions de USD CHF 5,600 

De 500 millions à 1 milliard de USD CHF 8,400 

De 1 à 4 milliards de USD CHF 14,000 

Plus de 4 milliards de USD CHF 21,000 

Les frais d’adhésion sont payables en francs suisses (CHF). 
Les paiements effectués dans une autre devise seront soumis 
à des frais supplémentaires sous forme de frais de trans-
action. 

Si un membre de la WLA met fin à son adhésion avec un 
préavis nécessaire de six mois, «Règlements généraux de la 
WLA, article VI, paragraphe 6.7», il reste responsable de 
toutes les frais d’adhésion et obligations jusqu'à la date à 
laquelle la résiliation devient effective. 
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Demande d’adhésion de la WLA  
pour les Membres Réguliere (organisations de 
loterie et opérateurs de paris)

Le formulaire de demande d’adhésion peut être complété par voie électronique dans Acrobat Reader.  Sinon, vous 
pouvez imprimer le formulaire et le remplir à la main. Si vous choisissez de remplir le formulaire à la main, s’il 
vous plaît écrivez lisiblement en lettres majuscules. 

 Nom de l’organisation 

 Adresse (siège social) 

 Ville 

 État ou Province 

 Code Postal Pays 

 Téléphone principal (standard) Télécopieur principal (standard) 

 Courriel principal  Site web 

Directeur de l’organisation 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (optionnel) Courriel 
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Information fourni par (personne contact pour la WLA) 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (facultatif) Courriel 

S’il vous plaît ajouter les noms et les coordonnées des personnes clés suivantes de votre organisation. (Facultatif) 

Marketing 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (facultatif) Courriel 

Communications 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (facultatif) Courriel 

Gérant de produits 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (facultatif) Courriel 
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Jeu responsable 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (facultatif) Courriel 

Sécurité 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (facultatif) Courriel 

Juridique 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (facultatif) Courriel 

Finance 

 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Ligne directe Cellulaire (facultatif) Courriel 
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1. Votre organisation est:

a) Une organisation de loterie ou de paris sportifs établie selon la loi sur le jeu de votre pays pour
opérer ses loteries.
(Répondre aux questions 2-3-5-6-7-8-9-10-11.)

b) Un ministère ou département gouvernemental responsable d’opérer des loteries d’État ou des
paris sportifs.
(Répondre aux questions 3-6-7-8-9-10-11.)

c) Une organisation opérant une loterie ou de paris sportifs sous licence d’une juridiction qui, en
vertu des lois nationales en vigueur, peut émettre une telle licence.
(Répondre aux questions 3-4-5-6-7-8-9-10-11.)

2. Votre organisation a été créée par une loi un décret. Donner le titre et le numéro d’enregistre- 
ment de cette loi.   • Veuillez envoyer une copie de l’autorisation légale pertinente.

3. Quel département ou ministère a la responsabilité de votre organisation?
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4. 

a) Votre compagnie est-elle négociée en bourse ou détenue par des intérêts privés?
• Veuillez envoyer les copies de la documentation de votre incorporation.

Corporation publique (compagnie inscrite en bourse) 

Société privé 

 Autre (veuillez préciser): 

b) Nom des actionnaires % détenu 

 ................................................................................................................................................ ................................. 

 ................................................................................................................................................ ................................. 

................................................................................................................................................ ................................. 

 ................................................................................................................................................ ................................. 

 ................................................................................................................................................ ................................. 

c) Membres du conseil Profession 

 ................................................................................................. ................................................................................. 

 ................................................................................................. ................................................................................. 

 ................................................................................................. ................................................................................. 

 ................................................................................................. ................................................................................. 

 .................................................................................................. ................................................................................. 
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5. 

a) Dans quel territoire êtes-vous autorisé à opérer?

b) Détenez-vous un monopole dans votre territoire?

Oui

Non

6. 

a) Quand votre licence pour opérer a-t-elle été émise?

Première license:    Jour _______________    Mois _________________________    Année _______________ 

License la plus récente 
(si différente de la première):     Jour _______________    Mois _________________________    Année _______________ 

b) Qui a émis votre licence?

7. 

a) Quand votre organisation a-t-elle été établie?

Jour _______________    Mois _________________________    Année _______________ 

b) Quand votre organisation a-t-elle commencé à vendre vos jeux au public?

Jour _______________    Mois _________________________    Année _______________ 

Demande d’adhésion de la WLA pour les organisations de loterie et les opérateurs de paris – Publication june 2021
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8. 

a) Quels jeux votre organisation conduit-elle?

Jeux de loterie 

Traditionnel 

Instantané 

Jeux sur numéros 

Toto 

Loto 

À languette 

Pari sportifs           Loto               Pari à cotes fixes    Pari en ligne 

 Autre loterie, préciser: 

Autres formes de jeux 

Loteries vidéo 

Courses de chevaux 

Casino 

 Autre loterie, préciser: 

b) Comment vos produits sont-ils mis en marché?

Détaillants  _________ % des ventes 

Abonnement par courrier _________ % des ventes 

Internet  _________ % des ventes 

Autre  _________ % des ventes 

c) Si vous opérez des jeux autres que des jeux de loterie, quel pourcentage de vos
ventes annuelles brutes provient des jeux de loterie?

__________ %
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9. 

a) Vos profits sont remis à (bénéficiaires):

Trésor

Développement social

Santé

Agriculture

Loisirs

Science

Arts

Organisations de charité

Sports

Culture

Programmes pour les aînés

Transport

Éducation

Programmes pour les jeunes

Travaux publics

Environnement

 Autre, préciser: 

b) Quel pourcentage de vos profits sont remis à ces bénéficiaires?

__________ %
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10. 

a) Total des ventes brutes annuelles dans la monnaie de votre pays:

b) Total des ventes nettes annuelles dans la monnaie de votre pays:

c) Est-ce que vos états financiers sont audités?

Oui

Non

• Veuillez inclure votre dernier rapport financier.

11. Si vous n’avez pas de monopole dans votre territoire:

a) Quelles sont les organisations qui opèrent dans votre territoire?

b) Quels sont les jeux conduits par ces organisations?

Jeux de loterie 

Traditionnel 

Instantané 

Jeux sur numéros 

Toto 

Loto 

À languette 

Pari sportifs 

 Autre loterie, préciser: 
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c) Y a-t’il d’autres formes de jeux sur votre territoire?

Oui

Non

Si oui, quels sont-ils? 

Autres formes de jeux 

Loteries vidéo 

Courses de chevaux 

Casino 

 Autre loterie, préciser: 

Partage d’informations 
Je consens à ce que mes coordonnées soient partagées avec les membres de la WLA. 

Je ne consens pas à ce que mes coordonnées soient partagées avec les membres de la WLA. 

Signature 
 Prénom      Nom    M.    Mme 

 Titre 

 Date Signature 
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Liste de vérification 

Veuillez envoyer les documents suivant à l’adresse ci-dessous: 

Formulaire de demande d’adhésion dûment rempli et signé. 

Copie de l’autorisation légale appropriée de votre organisation. 

Copie de la documentation d’incorporation de votre organisation, le cas échéant. 

Copie du dernier rapport financier de votre organisation. 

Code d’éthique de la WLA, dûment rempli et signé. 

RGF undertaking, dûment rempli et signé. 

World Lottery Association
Avenue de Provence 14
Case postale 6744
1002 Lausanne
Suisse

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. 

Téléphone +41 21 518 96 00
info@world-lotteries.org 
www.world-lotteries.org 

CHE-100.972.547 MWST 

La WLA traite de données personnelles de conformité aux lois relatives à la protection des données en vigueur. Toutes les données personnelles 
recueillies au moyen de ce formulaire de demande d’adhésion sont conservées dans les archives physiques de la WLA, qui se trouvent au 
bureau de la WLA, et dans les systèmes informatiques de la WLA. La demande d’adhésion à la WLA approuvée, les données du 
membre, y compris les données personnelles, sont utilisées afin d’informer le membre sur des questions relatives à l’adhésion et sur les activités 
de la WLA; et pour encourager l’échange d’informations entre les membres de la WLA et les membres associés de la WLA. Si vous désirez 
mettre à jour, modifier ou effacer vos données, poser des questions sur la politique de conservation de données de la WLA ou exercer vos 
droits, veuillez nous contacter: 

Adresse postale: World Lottery Association, Association Avenue de Provence 14, 1007 Lausanne, Suisse 
Téléphone: +41 21 518 96 00 
Courriel: info@world-lotteries.org 
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