
Demande d’immatriculation d’appareils
relatifs au pari mutuel

Année :

RACJ-5067 (23-03)Régie des alcools, des courses et des jeux

Renseignements sur le demandeur1

Le demandeur est : Une personne physique Une société Une personne morale

Une personne physique faisant affaire sous une raison sociale

Nom :

Numéro, rue : App. :

Ville : Code postal :

Téléphone :

Province :

Courriel :

Nom des associés :

Documents à produire (s’ils ne sont pas disponibles au dossier de la Régie ou si des modifications y ont été apportées)2

Copie de l’acte constitutif :

Résolution désignant le signataire autorisé à déposer la demande d’immatriculation

Copie au dossier en date du 
Année Mois Jour

Descriptiion des appareils de pari mutuel (Toute modification concernant le nombre d’appareils utilisés doit être signalée à la Régie.)3

Marque et modèle des appareils servant
à l’enregistrement des ventes (valideuses) :

Marque et modèle des appareils servant
au calcul des prix (ordinateurs) :

Nombre :

Nombre :

Numéro de série de chacun des appareils : (joindre une annexe, si nécessaire).

Appareils utilisés :

Appareils en réserve :

Calcul des droits payables pour l’immatriculation des appareils4

Nombre total d’appareils en service : X 14,00 $ = $

Opérateurs des appareils servant à l’enregistrement des ventes5

Veuillez nous fournir, en annexe, la liste des personnes qui opèrent les appareils servant à l’enregistrement des ventes.



Veuillez faire parvenir par courriel ce formulaire dûment rempli à courses@racj.gouv.qc.ca.
Régie des alcools, des courses et des jeux
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 poste 22115 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec) 
Site Internet : racj.gouv.qc.ca RACJ-5067 (23-03)

Visa MasterCard American Express
Nom et prénom du détenteur de la carte de crédit

Numéro de la carte

(MMAA)

Date d’expiration
de la carte

Montant payé

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

Paiement

Seul le mode de paiement par carte de crédit est accepté.

Signataire autorisé6

Je sousigné(e), , déclare que je suis le demandeur de la
Prénom et nom (en lettres moulées)

présente demande d’immatriculation ou celle autorisée à agir au nom de la personne morale et que les renseignements 
fournis sont exacts.

Signature du demandeur
Date :

Année Mois Jour
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