DEVENIR NOTRE PARTENAIRE
Il existe plusieurs types de partenariat. Pour la distribution des produits de
Loterie, des produits de Paris et les propositions de jeu.

Produit de Loterie
Que faire ?
•

disposer d’un fonds de commerce. C’est-à-dire de moyen pour payer les tickets
en gros

•

disposer d’un emplacement où vous pouvez vendre

•

formuler une demande à la Loterie Nationale du Bénin
NB : Dès qu’une réponse favorable est notifiée, vous vous rapprochez du
guichet de la Lnb où se vendent les produits au prix des grossistes. La Loterie
vous fait une réduction de 10%. Lorsque c’est un paquet de 100 pour un ticket
de 100f, vous payez 9.000f au lieu de 10.000 fcfa. La commission, vous la
percevez vous-même. La Loterie nationale du Bénin ne vous demande pas de
vendre pour toucher après à votre commission. Toutefois, elle fixe
mensuellement à certains grossistes des objectifs à atteindre. Lorsque vous
atteignez cet objectif dans le mois, vous bénéficierez d’un retour exceptionnel.

Produits de Paris
Que faire ?
•

Consulter le tableau sur les différents types des points de collecte des paris et les
conditions à remplir, ;

•

disposer d’un local sécurisé munie des installations électriques nécessaires ;

•

avoir un fonds de commerce ;

•

formuler une demande à la Loterie Nationale du Bénin.

NB : Dès qu’une réponse favorable est notifiée, vous payez une caution d’un
montant généralement fixé à 500.000fcfa. Toutefois, la Loterie nationale du
Bénin peut revoir le prix (voir tableau : Condition à remplir et différents
types des points de collecte de Paris).

Pour proposer un jeu à exploiter
Lorsque vous avez un jeu à proposer à la Loterie nationale du Bénin, vous la
saisissez par écrit, pour étude. La Loterie nationale du Bénin accepte d’exploiter
un jeu avec un partenaire lorsqu’elle n’exploite pas encore ce jeu ou
n’envisageait pas l’exploiter. Dans le cas échéant, elle vous invite à présenter le
jeu (que vous devez maitriser vous-même dans toutes ses formes) et discuter des
questions de partenariat.

La LNB, les lots aux gagnants, les bénéfices à toute la Nation.

