
Rapport trimestriel servant au calcul des droits payables
pour un tirage à lot progressif

Renseignements sur le titulaire1

Nom du titulaire :

Numéro de dossier :

Numéro de la licence :

Calcul des droits payables2

Un rapport doit être déposé tous les trois mois à partir de la date du premier tirage inscrit sur la fiche d'activité jointe à la licence.

x

$

0,9 %

Droits à payer = $

Période visée aux fins du calcul : Du au

Est-ce que le tirage à lot progressif est terminé? Oui Non

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 :

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-4261 (23-02)

Visa Mastercard American Express

Prénom et nom du détenteur de la carte de crédit ou nom de l'entreprise Montant payé

Numéro de la carte

(MMAA)

Date d'expiration
de la carte

Le paiement par carte de crédit est privilégié. Cependant, il est possible d'effectuer votre paiement par tout autre mode.

Au besoin, veuillez communiquer avec nous par téléphone à l'un des numéros indiqués au bas de la page.

J'autorise la Régie des alcools,
des courses et des jeux à
prélever sur ma carte de crédit
le montant indiqué ci-dessus.

Paiement4

Transmission du rapport5

Veuillez faire parvenir par courriel ce rapport et le paiement à l'adresse tirage@racj.gouv.qc.ca.

Montant total perçu lors de la vente des billets pour la période visée
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