
IMPORTANT

Le titulaire d’une licence de tirage pour l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est supérieure 
à 5 000 $ doit remplir le rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets.
Une copie de ce rapport doit être transmise au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de l’expiration de 
la licence ou lors de la production d’une nouvelle demande.

Instructions pour remplir le formulaire

Section 1 Identification du dossier

Afin de nous permettre de bien identifier votre licence, fournir les informations demandées.

Section 2 Rapport

Inscrire tous les tirages qui ont eu lieu pendant la période de validité de la licence. Utilisez le gabarit à la fin du 
formulaire pour plus de 8 tirages ou plus d’un évènement. Faire des photocopies du gabarit si nécessaire.

Important: Vous devez additionner et reporter tous les montants de la colonne A et de la colonne B de toutes les 
feuilles utilisées (photocopies) dans la section 2.1 “rapport sommaire” . 

Section 2.1 Rapport Sommaire

Case A - Bénéfices bruts: Ce montant représente le total des revenus provenant de la vente de tous les billets pour 
tous les tirages de l’ensemble des évènements pendant la période de validité de la licence. 

Case B - Valeur des prix: Ce montant représente la valeur totale remise au gagnant pour tous les tirages de l’ensemble 
des évènements pendant la période de validité de la licence. La valeur doit être égale à 50 % du montant inscrit à la case 
A.

Case C - Frais d’administration: Les frais d’administration relatifs à un tirage moitié-moitié (par exemple: la publicité, 
les frais et droit de la licence) ne peuvent s’élever à plus de 15 % des bénéfices bruts réalisés pour ce tirage. 

Case D - Bénéfices nets: Ce montant représente le total des profits nets réalisés que l’organisme doit utiliser aux fins 
pour lesquelles la licence a été délivrée. 

Section 3 Calcul des revenus

Si les revenus provenant de la vente de tous les billets excèdent 10 % du prix de vente totale des billets estimés au 

mo-ment de la demande, le titulaire est tenu de payer 0,9 % de cet excédent. 

50 000 $

4 000 $

10 000 $

40 000 $
2- Revenus provenant de la vente totale des billets estimés lors de la demande

(Bénéfices bruts estimés)

Exemple
1- Revenus provenant de la vente totale des billets (Bénéfices bruts réels)

ligne 1 - ligne 2 3- Écart

Note: si le montant de la ligne 3 est de 0 $ ou moins, inscrire 0 $ à la ligne 6

4- Calcul du 10 % ligne 2 x 10 % 

5- Excédent ligne 3 - ligne 4 6 000 $

6- Montant à verser à la Régie ligne 5 x 0,9 % 54 $

Section 4 Remise du prix

Inscrire la valeur du prix attribué lors de chaque tirage, le nom et l’adresse du gagnant et, le cas échéant, la raison pour 
laquelle un prix n’a pas été remis (cas de force majeure). 
Utilisez le gabarit à la fin du formulaire pour plus de 8 tirages ou plus d’un évènement. Faire des photocopies du gabarit 
si nécessaire.

Section 5 Déclaration du signataire

Le rapport doit être signé par la personne-ressource dûment autorisée à représenter l’organisme. 

Rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets 
Tirage moitié-moitié (plus de 5 000 $)

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 RACJ-4122 (22-02)

Veuillez nous faire parvenir par courriel ce formulaire dûment rempli à tirage@racj.gouv.qc.ca.



1 Identification du dossier
Dossier No 17- Demande No Licence NoNom de l’organisme

Nom de la personne autorisée 

Numéro, rue

Ville Code postal Téléphone Travail Ind. rég. Résidence Ind. rég.

2 Rapport     Événement No _______      Nom de l’événement __________________________________________      (Utilisez le gabarit à la fin du formulaire si l’espace est insuffisant)
Tirages Nombre de

billets
imprimés

Nombre de
billets vendus

Prix de
vente du

billet

Montant total perçu 
lors de la vente de 
billets (bénéfices 

bruts)
(A)

Valeur du prix attribué 
(50% du montant de la 

colonne A)

(B)

Date et
heure du

tirage

Lieu du tirage

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

Total (A)* (B)*

2.1 Rapport sommaire
Montant total perçu lors de la 

vente de billets (bénéfices 
bruts)** (A)

Valeur totale des prix 
attribués

(B)

Frais d’administration 
Maximum 15 %

(C)

Profits (bénéfices nets)
(Pertes)
(A- B- C)

Espace réservé à la Régie
Rentabilité (minimum 35 %) Frais d’administration (maximum 15%)

* Important : Additionnez et reportez tous les totaux des colonnes A et B dans les cases correspondantes de la section 2.1 « rapport sommaire » ci-dessous.

Rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets d’un tirage moitié-moitié  (plus de 5 000 $)

RACJ-4122 (22-02)

**Veuillez reporter le montant de la case A à la ligne 1 de la section 3. 

Régie des alcools, des courses et des jeux

Courriel



3 Calcul des revenus
1- Revenus provenant de la vente totale des billets pour tous les événements, le cas échéant

Inscrire le montant de la colonne A du rapport sommaire
$

(Total des bénéfices bruts réels)
2- Total des bénéfices bruts estimés lors de la demande $

3- Écart ligne 1 - ligne 2 $

Note : si le montant de la ligne 3 est de 0 $ ou moins, inscrire 0 $ à la ligne 6 
4- Calcul du 10 % ligne 2 x 10 % $

5- Excédent ligne 3 - ligne 4 $

6- Montant à verser à la Régie* ligne 5 x 0,9 % $

*Montant à verser lors de la transmission de ce rapport.

4 Remise des prix     Événement No _______      Nom de l’événement __________________________________________      (Utilisez le gabarit à la fin du formulaire si l’espace est insuffisant)
Tirages Valeur du prix attribué Remis Nom et adresse du gagnant Inscrire les raisons pour lesquelles le prix n’a pas été remis

Oui Non
1er $

2e $

3e $

4e $

5e $

6e $

7e $

8e $

5 Déclaration du signataire
Je, soussigné(e), _____________________________________________________ déclare que je suis la personne autorisée à agir au nom de l’organisme et que les renseignements four-
nis dans la présente demande sont exacts. nom et prénom (en lettre moulées)

J’atteste également que tous les prix ont été remis ou, si certains ne l’ont pas été, que les motifs exposés à la section 4 sont exacts.

Signature : Date :
année            mois            jour

RACJ-4122 (22-02)Régie des alcools, des courses et des jeux



2 Rapport
 Événement No _______      Nom de l’événement __________________________________________ 

Tirage Nombre de
billets

imprimés

Nombre de
billets vendus

Prix de
vente du

billet

Montant total perçu
lors de la vente de 
billets (bénéfices 

bruts)
(A)

Valeur du prix attribué 
(50% du montant de la 

colonne A)

(B)

Date et
heure du

tirage

Lieu du tirage

Total (A)* (B)*

* Important : Additionnez et reportez tous les totaux des colonnes A et B dans les cases correspondantes de la section 2.1 « rapport sommaire » ci-dessous.

Gabarit à utiliser s’il y a plus d’un événement ou plus de 8 tirages (faire des photocopies si nécessaire)

RACJ-4122 (22-02)Régie des alcools, des courses et des jeux



4 Remise des prix     Événement No_______      Nom de l’événement __________________________________________
Tirage Valeur du prix attribué Remis Nom et adresse du gagnant Inscrire les raisons pour lesquelles le prix n’a pas été remis

Oui Non
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Gabarit à utiliser s’il y a plus d’un événement ou plus de 8 tirages (faire des photocopies si nécessaire)

RACJ-4122 (22-02)Régie des alcools, des courses et des jeux
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