
Rapport annuel des bénéfices nets pour un tirage à prix fixe

Renseignements sur le titulaire1

Nom du titulaire : Numéro de dossier : Numéro de la licence :

Remplissez une ligne par activité. La numérotation de vos activités est présentée sur la fiche d'activité jointe à votre licence. Joignez une ou des pages 
au rapport si l'espace est insuffisant.

Rapport annuel des bénéfices nets2
Numéro

de
l'activité

Valeur totale
des prix
attribués

Bénéfices nets
Minimum 35%

du montant total
perçu lors de la
vente des billets

Frais d'administration
liés au tirage

Tous les frais payés pour
un tirage doivent être inclus

dans les frais d'administration
(ex. : frais d'impression des billets,
frais d'étude et droits exigés pour
la licence, frais liés à l'utilisation

d'un système électronique)

Nombre
de billets

mis en
vente

Valeur totale
des prix

réclamés par
les gagnants

Nombre
de billets
vendus

Prix de vente
des billets
Donnez les

renseignements
sur l'ensemble

des possibillités
(ex. : 1 billet pour 5 $,

3 pour 10 $)

Montant total
perçu lors
de la vente
des billets1

1

Montant réel payé
(taxes comprises)

pour l'achat des prix
qui ont été attribués
y compris les prix

en argent

2 (1 - 2 - 3)3

RACJ-4212 (23-02)Régie des alcools, des courses et des jeux



Total

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 : racj.gouv.qc.ca RACJ-4212 (23-02)

Rapport annuel des bénéfices nets (suite)2

Déclaration3

Je déclare que je suis autorisé(e) à transmettre le présent rapport et que les renseignements qui y sont fournis sont véridiques.

Prénom et nom (en lettres moulées) Année Mois Jour
Date :

Transmission du rapport4

Veuillez faire parvenir par courriel ce rapport et la Grille de calcul pour le réajustement des droits payables à l'adresse tirage@racj.gouv.qc.ca.

Valeur totale
des prix
attribués

Frais d'administration
liés au tirage

Tous les frais payés pour
un tirage doivent être inclus

dans les frais d'administration
(ex. : frais d'impression des billets,
frais d'étude et droits exigés pour
la licence, frais liés à l'utilisation

d'un système électronique)

Nombre
de billets

mis en
vente

Valeur totale
des prix

réclamés par
les gagnants

Nombre
de billets
vendus

Prix de vente
des billets
Donnez les

renseignements
sur l'ensemble

des possibillités
(ex. : 1 billet pour 5 $,

3 pour 10 $)

1

Montant réel payé
(taxes comprises)

pour l'achat des prix
qui ont été attribués
y compris les prix

en argent

2 (1 - 2 - 3)3

Numéro
de

l'activité

Montant total
perçu lors
de la vente
des billets1

Bénéfices nets
Minimum 35%

du montant total
perçu lors de la
vente des billets

Remplissez la Grille de calcul pour le réajustement des droits payables et y reporter le montant total perçu
lors de la vente des billets¹.

Est-ce que tous les prix ont été remis? Oui Non

Si vous avez répondu Non, expliquez pourquoi et indiquez les moyens mis en place pour que ces prix soient remis :

Pourcentage des bénéfices nets :
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