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Bingo Pay-As-You-Play

Parties speciales
Bleu:  1 $ chacun

Orange: 1 $ chacun

Super progressive: 2 $ chacun

Player’s Progressive: 2 $ chacun

L’ Accumulateur: 2 $ chacun

Super gros lot PAYP: 1 $ chacun

Toonie Pot: 2 $ chacun

Upik8: 1 $ chacun
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11 h 30 et 17 h 30

Rayé vert/1$

Livrets
Ensemble complet: $19

mardi & jeudi seulement

2 x Ensemble complet $25

5 x Ensemble complet $40
Gecko seulement
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Rayé brun/2$Bloc de 9 de 50% des ventes
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Tel qu’indiqué

$1 lot progressive
tel qu’indiqué

45% des ventes

Carte pleine dans le nombre désigné

Lot de consolation final

 20 $

 20 $

 20 $

 20 $

 30 $

 30 $

 30 $

 30 $

 30 $

 30 $

 30 $

Gagnez jusqu’à 500  $ lors des jeux marqués d’unToonie Pot
disponible seulment jusqu’au premier numéro annoncé

(toutes directions)

(n’importe où)

(n’importe laquelle)

Carte pleine si le Toonie Pot est un lot MUST GO

Lot de consolation final

Carte pleine dans le nombre désigné

Deux lignes (n’importe lesquelles)

Lot de consolation final

(n’importe où)

Lot de consolation final

Carte pleine dans le nombre désigné

de 50% des ventes

Deux lignes (n’importe lesquelles)

Carte pleine dans le nombre désigné

25%

75%

de 30% des ventes

Tel qu’indiqué

de 30% des ventes

Tel qu’indiqué

Lot de consolation du prochain niveau 
dans le nombre designé

Deux lignes (n’importe lesquelles)

Carte pleine dans le nombre désigné

Lot de consolation final

Tel qu’indiqué

2914 route 69 Nord 
Val Caron, (Ontario)

P3N 1E3 
705-897-3060

il n’y à pas de séance à 11 h 30 le dimanche

(n’importe où)

(toutes directions)

(toutes directions)

(toutes directions)

(n’importe où)

@deltabingoandgaming

09-2018

MERCREDI	19	h
VENDREDI	22	h
SAMEDI	19	h

Une	bande	à	7	$	comprenant	aussi
les	parties	SPÉCIALES	de	la	séance!
Économisez	6,00	$	chaque	fois
que	vous	en	achetez	une.
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