LISTE OFFICIELLE DES GAGNANTS

→ TIRAGE DU 24 SEPTEMBRE 2018
Contrats à combinaison de lettres

INI

NEB

NGX

LHT

IDU

Contrats GAN-PROGRÈS (Tarif 24), G 12 (Tarif 30) et GAN-SUCCÈS (Tarif 46),
Contrats MULTICHANCES (Tarif 36) et EURO-MULTICHANCES (Tarif 48)
(voir modalités des tirages en page 4)

0748

4780

6124

7902

8352

Pour GAN-PROGRÈS, à condition d'avoir payé plus de : * 5 ans de cotisations /

1668*
**

3697**

10 ans de cotisations

Carnets Chance Épargne, Chance et Vie et Chance et Prévoyance (Tarif 13)
Contrats Capi-Chance (Tarif 15) Contrats à capital croissant (Tarif 18)
Contrats d’Épargne (Tarif 17) Contrats Super Chance Épargne (Tarif 19)

02.170 05.750 10.025 17.747 32.787 43.102 60.297 71.519 87.264 91.879
03.505 06.423 14.944 30.962 36.552 56.368 63.347 79.573 87.556 91.956
04.980 09.488 14.956 31.388 37.800 57.552 64.212 82.478 90.813 99.808
Numéros supplémentaires pour les quatre dernières catégories de contrats (Tarifs 15, 17 à 19)

13.881 15.969 23.159 24.765 45.840 55.947

66.262 69.566 67.999

77.816

25 000 euros ont été distribués à 2 clients
15 000 €

Mr SENE D. Chatellerault 86

10 000 €

Au PORTEUR Ste Livrade sur Lot 47

Assuré d’avancer

→

PROCHAIN TIRAGE
25 OCTOBRE 2018

Contrats émis par la Caisse Fraternelle de Capitalisation,
les Assurances Nationales Capitalisation, Gan Capitalisation
et Gan Patrimoine.
MODALITÉS DES TIRAGES
Les tirages ont lieu en public et en présence d’un
huissier, l’avant dernier jour ouvré de chaque mois,
au Siège Social, sauf avis contraire publié au Journal
Officiel.
1) Contrats portant des combinaisons de lettres.
Les tirages s’effectuent au moyen de 3 roues
mobiles portant sur leur pourtour chacune des
lettres de l’alphabet (sauf le W). Ces roues sont
mises en mouvement 5 fois de suite au moins, de
façon à désigner, en s’arrêtant, 5 combinaisons
différentes de 3 lettres. Est ainsi garantie, à
chaque tirage, 1 chance de sortie sur 3.125.
Tous les contrats portant l’une quelconque
des 5 combinaisons désignées par le sort sont
immédiatement remboursés au capital garanti, s’ils
remplissent les conditions prévues.
2) Contrats portant des combinaisons numériques
de 5 chiffres (Tarifs 13, 15, 17 à 19).
Les tirages s’effectuent au moyen de 5 roues
mobiles portant sur leur pourtour les 10 chiffres,
de 0 à 9. Ces roues sont mises en mouvement de
façon à désigner, en s’arrêtant, 30 nombres différents, nombres communs aux contrats du Tarif 13,
du Tarif 15 et des Tarifs 17 à 19. Puis, elles sont à
nouveau mises en mouvement de façon à désigner,
en s’arrêtant, 10 nombres différents, nombres particuliers aux contrats des Tarifs 15 et 17 à 19. Est
ainsi garantie, à chaque tirage, 1 chance de sortie
sur 3.333 pour les contrats du Tarif 13 et 1 chance de
sortie sur 2.500 pour les contrats des Tarifs 15 et 17
à 19. Tous les contrats portant un numéro dont les 5
derniers chiffres forment un des nombres désignés
par le sort (30 pour le Tarif 13, 40 pour les Tarifs 15 et
17 à 19) sont immédiatement remboursés au capital
garanti, s’ils remplissent les conditions prévues.
3) Contrats portant des combinaisons numériques
de 4 chiffres (Tarifs 24, 30, 36, 46 et 48).
Les tirages s’effectuent au moyen de 4 roues

mobiles portant sur leur pourtour les 10 chiffres,
de 0 à 9. Ces roues sont mises en mouvement de
façon à désigner en s’arrêtant, 7 nombres de 4
chiffres. Toutefois, en ce qui concerne le Tarif 24,
ne participent au tirage du 6ème numéro que les
contrats sur lesquels plus de 5 ans de cotisations
ont été payées, et ne participent au tirage du 7ème
numéro que les contrats sur lesquels plus de 10 ans
de cotisations ont été payées. Est ainsi garantie, à
chaque tirage, une chance de sortie sur 2.000 pour
les contrats du Tarif 24 âgés de 5 ans au plus, puis
une chance de sortie sur 1.666 pour les contrats
du Tarif 24 âgés de plus de 5 ans et de 10 ans au
plus, et enfin une chance de sortie sur 1.428 pour
les contrats du Tarif 24 âgés de plus de 10 ans.
De même, est ainsi garantie, à chaque tirage, une
chance de sortie sur 1.428 pour les contrats des
Tarifs 30, 36, 46 et 48. Tous les contrats des Tarifs
24, 36, 46 et 48 dont le numéro de participation au
tirage a été désigné par le sort sont immédiatement
remboursés au capital garanti s’ils remplissent les
conditions prévues. Tous les contrats du Tarif 30
portant comme numéro de participation au tirage
un des 7 nombres désignés par le sort donnent
lieu, s’ils remplissent les conditions prévues, au
paiement d’une fraction du capital, ce paiement ne
mettant pas fin au contrat.
CONDITIONS DE PARTICIPATION POUR LES
CONTRATS À PRIMES PÉRIODIQUES
Pour participer aux tirages, les contrats à primes
périodiques ne doivent pas être l’objet d’un retard
dans le paiement des primes de plus de 3 mois (1
mois en ce qui concerne les contrats des Tarifs
24, 30, 36, 46 et 48 émis par le GAN Patrimoine).
Toutefois, les contrats des Tarifs 13 et 19 sur
lesquels 5 années de primes au moins ont été
payées continuent à participer aux tirages, même
si les primes afférentes à ces contrats ne sont plus
payées, et tant qu’ils ne font l’objet ni d’un rachat,
ni d’une avance.

Gan Patrimoine • Filiale de Groupama Assurances Mutuelles • Société anonyme d’intermédiation en assurance au capital de 8 220 690 euros • 457 504 694 RCS Lille
APE : 6622Z • 150 Rue d’Athènes CS 30022 - 59777 Euralille • N° d’immatriculation 09 051 780 • www.orias.fr
Mandataire de Groupama Gan Vie et de ses filiales, Caisse Fraternelle Vie et Caisse Fraternelle d’Épargne - www.ganpatrimoine.fr
Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, 61 rue Taitbout, 75009 Paris
Pour tout contact : Gan Patrimoine, 150 Rue d’Athènes CS 30022 - 59777 Euralille - Tél : 09 69 32 20 60 (appel non surtaxé) - contact@ganpatrimoine.fr

