
Identification du gestionnaire de salle Identification de la salle
Nom de la salle

Numéro de dossier 13-
Nom du gestionnaire de salle

Adresse (numéro, rue) Adresse (numéro, rue)

Ville Code postal Ville Code postal

Total des prix remis aux gagnants au cours du mois

1- Tours ordinaires $

2- Tours spéciaux $

3- Lots cumulatifs $

4- Lots de consolation $

5- Billets-surprise $

6- Billets moitié-moitié $

TOTAL DES PRIX REMIS AU COURS DU MOIS (1 à 6) $

Droits exigibles x 0,37 %

Remise mensuelle des droits de la licence $

Déclaration

Je soussigné, , titulaire de la licence de gestionnaire de salle ou
Nom et prénom (en lettres moulées)

personne dûment autorisée à agir en son nom, déclare que les renseignements fournis à la présente sont exacts.

Et j’ai signé, Date
Signature du titulaire ou de la personne autorisée Année Mois Jour

Remise mensuelle des droits de la licence

Gestionnaire de salle (Art. 15, 19 et 20 du Règlement sur les bingos)

Année Mois

Numéro de licence Année et mois
LIC du rapport

Période de validité de la licence Année d’exploitation visée
Année Mois Jour Année Mois Jour Année Mois Jour Année Mois Jour

Du au Du au

Régie des alcools, des courses et des jeux 
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 poste 82388 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec) 
Site Internet : racj.gouv.qc.ca       

            bingo@racj.gouv.qc.ca 

RACJ-4431 (23-03)



Modalités de paiement

Selon le mode de transmission de la demande, les modes 
de paiement acceptés sont :

En personne à nos bureaux :  
Carte de crédit, chèque, mandat postal, mandat bancaire, 
carte de débit ou argent comptant.

Par la poste : 
Carte de crédit, chèque, mandat bancaire ou mandat postal.

Envoi du formulaire

Par courriel : bingo@racj.gouv.qc.ca

• Les cartes de crédit acceptées sont Visa, MasterCard
et American Express.

• Le chèque, le mandat postal ou le mandat bancaire doit
être libellé à l’ordre du ministre des Finances.

• Tout chèque qui n’est pas honoré par l’institution sur
laquelle il est tiré est assujetti à des frais de 35 $.

Pour un paiement par carte de crédit, joindre ce coupon à votre demande.

Nom du gestionnaire de salle N° de dossier de la Régie

13-

Visa MasterCard Montant payé Nom et prénom du détenteur de la carte de crédit

American Express

Numéro de la carte Date d’expiration 
de la carte

(MMAA) Signature

Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ-4431 (23-03)
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