
1 Identification du dossier

Nom de l’organisme : Responsable du dossier à la Régie :

Nom de la personne autorisée : N° de dossier :  11-

Numéro, rue :

Ville : Code postal Téléphone : Travail Résidence
ind. rég. ind. rég.

2 Rapport sommaire Espace réservé à la Régie
Nombre de billets Montant total réel payéNombre de billets Prix de vente d’un billet Montant total Profitsimprimés ou d’objets par l’organisme Frais d’administrationou d’objets vendus ou d’un objet perçu (pertes)manufacturés pour l’achat des prix

1 2 3 6 7 8

3 Remise des prix (utiliser le verso si l’espace est insuffisant)

Valeur des prix réclamés Montant réel payé Remis Si le prix d’une valeur de 100 $ ou plus a été remis, inscrire les nom, adresse
(valeur sur le par l’organisme, avec Description et numéro de téléphone de la personne gagnante ou, le cas échéant,Oui Nonmarché québécois) preuve à l’appui inscrire les raisons pour lesquelles le prix n’a pas été remis

5 10 11

Total Total

Ce rapport doit être produit au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date fixée pour l’attribution des prix.

4 Déclaration du signataire

Je soussigné(e), déclare que je suis la personne autorisée Et j’ai signé,
Nom et prénom (en lettres moulées)

à agir au nom de l’organisme et que les renseignements fournis à la présente sont exacts. J’atteste également que 
tous les prix offerts ont été remis ou, s’ils ne l’ont pas été, que les motifs exposés à la section 3 sont exacts. Date

Signature Année

RENT : %

F.A. : %

PROFITS :

Rapport des bénéfices nets et des bénéfices bruts d’un tirage

Mois         Jour 

RACJ-4121 (22-03)Régie des alcools, des courses et des jeux

Courriel :

4



3 Remise des prix (suite)

Valeur des prix réclamés Montant réel payé Remis Si le prix d’une valeur de 100 $ ou plus a été remis, inscrire les nom, adresse
(valeur sur le par l’organisme, avec Description et numéro de téléphone de la personne gagnante ou, le cas échéant,Oui Nonmarché québécois) preuve à l’appui inscrire les raisons pour lesquelles le prix n’a pas été remis

5 10 11

Total Total

Régie des alcools, des courses et des jeux
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 poste 82384 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec)
Site Internet : www.racj.gouv.qc.ca

tirage@racj.gouv.qc.ca 

RACJ-4121 (22-02)
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