
Annexe D – Renseignements sur les activités de
roue de fortune

Renseignements sur le demandeur1

Le demandeur est :

l'exploitant d'une concession louée auprès d'un conseil de foire ou d'exposition

Nom de l'exploitant de la concession :

un conseil de foire ou d'exposition

RACJ-4240 (23-03)Régie des alcools, des courses et des jeux

Objet de la demande2

Numéro de la licence :

Renseignements sur les activités de roue de fortune3

Pour chacune des activités de roue de fortune prévues, remplissez un bloc de renseignements dans cette section. Si l'espace 
est insuffisant, remplissez une copie additionnelle de cette annexe.

Lieu où la ou les roues de fortune seront exploitées

Numéro, rue, local :

Ville : Province : Code postal :

Date(s) de la foire ou de l'exposition où la ou les roues de fortune seront exploitées :

Nom de la foire ou de l'exposition :

Numéro de la licence :

Numéro de l'activité :

Description de l'activité

Vous faites :

Si vous faites une demande d'ajout d'activité ou de modification d'une activité se rapportant à une licence valide, vous ne devez 
pas fournir de nouveau le formulaire Demande de licence de système de loterie.

une demande de licence de systèmes de loterie
Joignez cette annexe au formulaire Demande de système de loterie.

une demande d'ajout d'activité de roue de fortune à une licence de systèmes de loterie valide

une demande de modification d'une activité autorisée par une licence de systèmes de loterie valide

Dans la section 3 de cette annexe, remplissez seulement les champs correspondant aux renseignements à modifier.



Droits payables

x 62,00 $ x nombre de jours = $

= $x 123,00 $ x nombre de jours

= $(1 + 2)

Nombre de roues de fortune
pour lesquelles les mises
sont de 0,25 $ à 2,00 $

1-

Nombre de roues de fortune 
pour lesquelles les mises 
sont supérieures à 2,00 $

2-

Lieu où la ou les roues de fortune seront exploitées

Numéro, rue, local :

Ville : Province : Code postal :

Date(s) de la foire ou de l'exposition où la ou les roues de fortune seront exploitées :

Nom de la foire ou de l'exposition :

Droits payables

x 62,00 $ x nombre de jours = $

= $x 123,00 $ x nombre de jours

= $

Nombre de roues de fortune
pour lesquelles les mises
sont de 0,25 $ à 2,00 $

1-

Nombre de roues de fortune 
pour lesquelles les mises 
sont supérieures à 2,00 $

2-

RACJ-4240 (23-03)Régie des alcools, des courses et des jeux

Droits payables pour l'activité de roue de fortune Ligne D1

Droits payables pour l'activité de roue de fortune

Description de l'activité

(1 + 2)Ligne D1



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-4240 (23-03)

Déclaration5

Je déclare que la licence de systèmes de loterie sera exploitée seulement pendant la ou les foires ou expositions prévues 
selon la licence et sur le ou les terrains où elles auront lieu.

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

Paiement6

Utilisez l'annexe F – Frais d'étude et droits payables pour effectuer votre paiement.

Documents à joindre à cette annexe7

Les règles de participation et de fonctionnement

L'annexe F – Frais d'étude et droits payables

–

–

Transmission de l'annexe8

Veuillez faire parvenir par courriel cette annexe ainsi que les documents exigés à l'adresse tirage@racj.gouv.qc.ca.

– Le contrat signé avec le conseil de foire ou d'exposition, si le demandeur est l'exploitant d'une concession louée auprès d'un
conseil de foire ou d'exposition.

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

Calcul des droits payables4

$
Reportez cette somme à la ligne correspondant aux activités de roue de fortune
dans l'annexe F – Frais d’étude et droits payables.

Total des droits payables pour toutes les activités de roue de fortune

=
Additionnez les montants inscrits à la ligne D1 des grilles de calcul « Droits payables »

Ligne D2
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