
Registre des ventes

Fournisseur en bingo (Art. 157 à 159 des Règles sur les bingos)

Un registre des ventes dans lequel est inscrite chaque vente à un titulaire d’une licence de bingo-média, de bingo de foire ou
d’exposition ou de bingo en salle (qui exploite un bingo seul) ou à un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit être
tenu par le fournisseur en bingo.

à

Nombre de livrets vendus

Prix de vente unitaire de chaque livret x $

Prix de vente total des livrets $

à

x $

Prix de vente total des cartes additionnelles $

x $

Prix de vente total des cartes ordinaires $

Numéro de série : De à

Nombre de cartes spéciales vendues

Prix de vente unitaire de chaque carte spéciale x $

Prix de vente total des cartes spéciales $

Section 2 : Veuillez remplir la section suivante si la configuration des cartes spéciales vendues est différente
de la section précédente.

S’il y a plus de deux configurations différentes, utilisez des feuilles supplémentaires en prenant soin de bien les identifier.

Nom de la configuration de la carte :

Numéro de série : De à

Nombre de cartes spéciales vendues

Prix de vente unitaire de chaque carte spéciale x $

Prix de vente total des cartes spéciales $

Nom du fournisseur Numéro de dossier

18-
Adresse (numéro, rue) Ville Code postal

Numéro de licence LIC

Adresse (numéro, rue) Ville Code postal

Numéro de licence Année Mois Jour Numéro de la facture

LIC Date de la vente

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       

Renseignements relatifs à l’acheteur
Nom du titulaire

Numéro de série : De

Renseignements relatifs à la vente de livrets

Numéro de série : De

Renseignements relatifs à la vente de cartes additionnelle

Nombre de cartes additionnelles vendues

Prix de vente unitaire de chaque carte additionnelle

Renseignements relatifs à la vente de cartes de bingo ordinaires 
Numéro de série : De

Nombre de cartes ordinaires vendues

Prix de vente unitaire de chaque carte ordinaire

Renseignements relatifs à la vente de cartes de bingo spéciales (par configuration) 
Section 1

Nom de la configuration de la carte :

à

            bingo@racj.gouv.qc.ca 

RACJ-4451 (23-03)



A) Nombre de billets-surprise dans cet ensemble

B) Prix de vente unitaire aux joueurs $

C) Revenus provenant de la vente aux joueurs de cet ensemble (A x B) $

D) Prix de vente au titulaire de cet ensemble $

Section 2

Numéro de série : Nom du jeu :

A) Nombre de billets-surprise dans cet ensemble

B) Prix de vente unitaire aux joueurs $

C) Revenus provenant de la vente aux joueurs de cet ensemble (A x B) $

D) Prix de vente au titulaire de cet ensemble $

Section 3

Numéro de série : Nom du jeu :

A) Nombre de billets-surprise dans cet ensemble

B) Prix de vente unitaire aux joueurs $

C) Revenus provenant de la vente aux joueurs de cet ensemble (A x B) $

D) Prix de vente au titulaire de cet ensemble $

Section 4

Numéro de série : Nom du jeu :

A) Nombre de billets-surprise dans cet ensemble

B) Prix de vente unitaire aux joueurs $

C) Revenus provenant de la vente aux joueurs de cet ensemble (A x B) $

D) Prix de vente au titulaire de cet ensemble $

Déclaration

Je soussigné, , titulaire de la licence de fournisseur en bingo ou personne
Nom et prénom (en lettres moulées)

dûment autorisée à agir en son nom, déclare que les renseignements inscrits dans le présent registre sont exacts.

Et j’ai signé, Date
Signature Année Mois Jour

ATTENTION
Les factures constatant la vente de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de
billets moitié-moitié doivent être conservées avec le présent registre. Ce dernier ainsi que tout document nécessaire à
la vérification des renseignements qu’il contient doivent être conservés pendant six ans suivant la date d’expiration de
la licence.

A) Nombre de billets moitié-moitié dans cet ensemble

B) Prix de vente unitaire aux joueurs $

C) Revenus provenant de la vente aux joueurs de cet ensemble (A x B) $

D) Prix de vente au titulaire de cet ensemble $

Section 2

Numéro de série : Nom du jeu :

A) Nombre de billets moitié-moitié dans cet ensemble

B) Prix de vente unitaire aux joueurs $

C) Revenus provenant de la vente aux joueurs de cet ensemble (A x B) $

D) Prix de vente au titulaire de cet ensemble $

Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ-4451 (23-03)

Renseignements relatifs à la vente d’ensembles de billets-surprise (par ensemble) 
S’il y a vente de plus de 4 ensembles, utilisez des feuilles supplémentaires. 
Section 1

Numéro de série : Nom du jeu :

Renseignements relatifs à la vente d’ensembles de billets moitié-moitié (par ensemble) 
S’il y a vente de plus de 2 ensembles, utilisez des feuilles supplémentaires.

Section 1

Numéro de série : Nom du jeu :
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