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Pas d'autorisation nécessaire pour un loto
associatif
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Il n’y a pas d’autorisation préalable à demander pour organiser un loto associatif.

Contrairement à la loterie ou à la tombola, l'association n'a pas besoin de demander l'autorisation
au maire ni de déclarer l'organisation d'un loto associatif.

Cependant, il ne peut être organisé que par une association à but social, culturel, scientifique,
éducatif, sportif ou d’animation sociale, dans un cercle restreint (membre de l’association, parents,
amis…).

Un loto associatif est par ailleurs destiné à un cercle restreint mais des personnes extérieures à
l'association peuvent y participer.
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