
Vous trouvez un remède contre 
le cancer. Recevez 1000 FG.

Vous gagnez une bourse de re-
cherche de 800 FG.

Vous gagnez 1750 FG à une loterie. 

Vous payez 500 FG pour porter 
assistance dans un feu de 

brousse.

Vous avez gagné un événement 
sportif. Vous recevez 500 FG 
pour un parrainage publicitaire.

Vous gagnez 550 FG pour un 
ticket de groupe vous permet-
tant d’assister à un spectacle 

musical.



Vous secourez un nageur en dif-
ficulté. Recevez 200 FG pour cet 

acte de bravoure.

Vous arrivez premier à un mara-
thon. Jetez de nouveaux les 
deux dés pour faire un nouveau 
tour. Déplacez-vous comme in-

diqué. 

Votre premier roman est un 
succès. Recevez 800 FG pour 

les droits d’auteur.

Vous gagnez 550 FG pour un 
ticket de groupe vous permet-
tant de voir la finale de votre 

sport favori. 

Vous remportez le prix du 
bénévole le plus engagé. Allez 
à la Boutique de charité.  

Obtenez le statut de vainqueur 
sans contrepartie ou recevez 

3000 FG.

Vous gagnez un prix pour une 
innovation d’entreprise pour 

850 FG.



Allez à la place du marché la plus 
proche et recevez 1000 FG. 

Allez à la Boutique de charité. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez 
acheter un statut de vainqueur 
pour  2000 FG sinon achetez une 
carte Secteur d’activité non 

vendue s’il y en a une qui est dis-
ponible.

Vous avez pris votre retraite. 
Rendez l’un de vos anneaux 
avec sa carte Secteur d’activité 
attachée. Recevez 5000 FG 
pour la carte et 2000 FG pour 

l’anneau.

Vous avez pris de mauvaises 
décisions commerciales. 
Versez la moitié de votre 

argent, dans la limite de 4000 
FG, dans la boîte FairGo. 

Vous perdez 2 de vos cartes 
Secteur d’Activité dans une ca-

tastrophe naturelle.  
Rendez-les avec leurs anneaux 

attachés.

Payez 150 FG pour des 
cours de sport. 


