Demande de duplicata de permis, de licence ou de vignette
Loi sur les permis d’alcool,
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
Permis d’alcool ou licence d’appareils de loterie vidéo
Nom de l’établissement

Numéro de l’établissement

Numéro de dossier

Numéro du titulaire

Licence de bingo, de tirage ou d’appareils d’amusement
Renseignement sur le demandeur

1

La demande de duplicata de permis
de licence ou de vignette est faite :

Au nom d’une société ou d’une persone morale

En votre nom

Précisez :

Nom (en lettres moulées)

M.

Prénom (en lettres moulées)

Mme

Numéro, rue

Ville

Code postal

Ind. rég.

Travail

N° de poste

Ind. rég.

Résidence

Téléphone

2

Ind. rég.

Numéro

Télécopie

Informations sur les permis, licences ou vignettes demandés
N° de permis
N° de licence

N° de série des appareils d’amusement

Motifs pour lesquels vous demandez un duplicata

3

Déclaration du demandeur

Date

Je déclare que je suis autorisé(e) à transmettre
la présente demande et que les renseignements
qui y sont fournis sont véridiques.

Nom et prénom de la personnes autorisé(e) (en lettres moulées)

Année

Mois

Jour

Information importante
Le paiement par carte de crédit est privilégié, cependant, il est possible d’effectuer votre paiement par tout autre mode de
paiement.
Au besoin, veuillez communiquer avec nous par téléphone, à l’un des numéros ci-dessous.
Veuillez faire parvenir par courriel ce formulaire dûment rempli à :
racj.quebec@racj.gouv.qc.ca

Régie des alcools, des courses et des jeux
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec)
Site Internet : www.racj.gouv.qc.ca

RACJ-9162 (21-12)

Paiement par carte de crédit
Visa

MasterCard

Montant payé

Nom et prénom du détenteur de la carte de crédit

American Express
Numéro de la carte

Régie des alcools, des courses et des jeux

Code
de sécurité *

Date d’expiration
de la carte

* Trois derniers
chiffres inscrits au
verso de la carte.

(MMAA)

J’autorise la Régie des alcools,
des courses et des jeux à prélever
sur ma carte de crédit le montant
requis pour ma demande.

RACJ-9162 (21-12)

