Demande de licence

d’exploitant
ou de commerçant
d’appareils
d’amusement
Liste des documents à joindre à la demande
Liste des documents à conserver en tout temps
Guide
Formulaire Demande de licence d’exploitant
ou de commerçant d’appareils d’amusement
Annexe A – Registre des appareils

Annexe B – Renseignements personnels sur le demandeur,
les associés ou les actionnaires

Régie des alcools, des courses et des jeux-7010 (18-12)

Demande de licence d’exploitant ou de commerçant
d’appareils d’amusement

IMPORTANT
Tel que demandé, vous trouverez ci-joint le formulaire Demande de licence d’exploitant
ou de commerçant d’appareils d’amusement, accompagné de son guide.
Veuillez prendre note que les droits sont payables en argent, par chèque certifié
seulement ou par mandat à l’ordre du ministre des Finances et doivent être joints
à la demande de licence.
De plus, vous pouvez maintenant payer vos droits par carte de crédit Visa, MasterCard
ou American Express.
Nous vous remercions de votre collaboration.

La Direction des services à la clientèle
p.j.

Pour un paiement par carte de crédit, joindre cette page à votre formulaire
Visa
Montant payé

Numéro de la carte

MasterCard

American Express

Nom et prénom du détenteur de la carte de crédit

V-Code
		

*

Date d’expiration
de la carte
(MM/AA)

Signature :		

trois derniers chiffres
* Les
apparaissant au verso de la carte.
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Demande de licence d’exploitant ou de commerçant
d’appareils d’amusement

Liste des documents
à joindre à la demande de licence

Liste des documents
à conserver en tout temps

Dans le but de simplifier ses procédures d’émission
de licences et de vignettes d’appareils d’amusement,
la Régie des alcools, des courses et des jeux vous
informe que vous devez annexer à votre demande de
licence les seuls documents suivants :
1° Registre des appareils;
2° L’annexe B (Renseignements personnels) dûment
remplie et signée sous affirmation solennelle pour
chaque associé ou actionnaire détenant 10 % ou
plus des actions comportant plein droit de vote;
3° Factures ou documents relatifs à l’acquisition des
appareils d’amusement.

• Une procuration, un mandat ou tout autre
document établissant la capacité du représentant
de signer et/ou d’agir au nom du demandeur;
• Le certificat de constitution et/ou d’immatriculation
de la société ou de la personne morale;
• Copie de la police d’assurance-responsabilité;
• Les états financiers;
• Le registre à jour des appareils d’amusement.

GUIDE
La Régie désire vous offrir le meilleur service qui soit. Nous avons donc élaboré le présent guide afin de vous faciliter
la tâche au moment de remplir votre demande de licence d’exploitant ou de commerçant d’appareils d’amusement.
Nous vous recommandons de le lire attentivement et de rassembler tous les documents requis.

1

Identification du demandeur
Cocher la case correspondant à la catégorie de
personnes qui fait la demande.
Si la demande est faite en votre nom (personne
majeure), indiquer le nom inscrit sur votre acte de
naissance.
Si la demande est faite au nom d’une personne
morale (privée ou publique ou régie par la Loi sur les
associations coopératives), indiquer le nom inscrit
sur l’acte constitutif (lettres patentes).
Si la demande est faite au nom d’une société
(deux personnes ou plus), indiquer les noms de
chacun des associés.
Si la demande est faite au nom d’une personne
morale, d’une entreprise individuelle ou d’une société,
inscrire aussi le numéro d’immatriculation attribué
par le Registraire des entreprises du Québec.

2

Identification du mandataire
Dans le cas où cette demande est faite au nom
d’une personne morale, d’une société ou d’une tierce
personne, incrire le nom et l’adresse de la personne
qui agit au nom du demandeur.
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Calcul des droits et identification
des appareils en entrepôt et
mis à la disposition du public
Les droits pour une licence s’élèvent à 230 $ sauf
pour un organisme à but non lucratif. Dans ce cas,
les droits sont de 14,50 $.
Indiquer le nombre d’appareils en votre possession,
le nombre d’appareils gardés en entrepôt (qui ne sont
pas à la disposition du public) et le nombre d’appareils
mis à la disposition du public puis inscrire les totaux
de chaque colonne. Ces totaux doivent correspondre
aux informations fournies à l’annexe A – Registre
des appareils.
Calculer ensuite le montant à joindre à votre demande
de licence, en utilisant la méthode suivante :
Le nombre d’appareils mis à la disposition du public
multiplié par les droits.
Inscrire le total à la colonne « Total par catégorie ».
Additionnez ensuite tous les totaux de chaque catégorie et joindre ce montant à votre demande, par
chèque certifié ou mandat fait à l’ordre de la Régie
des alcools, des courses et des jeux ou par carte
de crédit.
Chaque appareil mis à la disposition du public doit
comporter une vignette valide.
(suite au verso)

560, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3J3, Téléphone : 418 643-7667 ou 1 800 363-0320, Télécopie : 418 643-5971, racj.quebec@racj.gouv.qc.ca
1, rue Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal (Québec) H2Y 1B6, Téléphone : 514 873-3577 ou 1 800 363-0320, Télécopie : 514 873-5861, racj.quebec@racj.gouv.qc.ca
Malentendants : Québec : 418 528-7666, ailleurs au Québec : 1 877 663-8172
Site Internet : www.racj.gouv.qc.ca
Régie des alcools, des courses et des jeux-7010 (18-12)

4

Assurance-responsabilité
Dans le cas où une assurance-responsabilité est
requise, indiquer le montant de cette assurance, la
date d’expiration, le nom de la compagnie d’assurances et le numéro de police.
La Régie peut exiger qu’une personne désirant obtenir
une licence d’exploitant, ou qui en détient une, ait et
maintienne une assurance-responsabilité lorsque :
a) l’appareil d’amusement qu’elle désire mettre ou
qu’elle met à la disposition du public est susceptible de causer des dommages cor
porels ou
matériels à ceux qui en font usage ou à toute
autre personne se trouvant dans un lieu où un tel
appareil est exploité;
b) le lieu où un appareil d’amusement est mis à la
disposition du public comporte des risques pour
les personnes qui s’y trouvent.

5

Affirmation du signataire
La personne faisant la demande ou le mandataire
doit inscrire à l’endroit approprié ses nom et prénom
en lettres moulées et signer sous affirmation solennelle la demande de licence.

6

Affirmation solennelle
Section réservée à la personne autorisée à recevoir
l’affirmation solennelle (par exemple : notaire, avocat,
maître de poste, gérant de banque, etc.).

Annexe A
Registre des appareils d’amusement
N° de série du fabricant : inscrire le numéro de
série du fabricant indiqué sur l’appareil.
N° de série maison : inscrire, s’il y a lieu, le numéro
de série que vous avez affecté à l’appareil.
Catégorie : indiquer la catégorie de l’appareil soit
B, C ou D.
État : inscrire l’état de l’appareil, c’est-à-dire s’il est
exploité (mis à la disposition du public), s’il a été saisi
ou entreposé. Chaque appareil exploité (mis à la
disposition du public) doit comporter une vignette
valide.
Fabricant : indiquer le nom du fabricant de l’appareil.
Modèle de l’appareil : indiquer le nom du modèle
de l’appareil.
Date d’acquisition : indiquer la date à laquelle
vous êtes devenu propriétaire de l’appareil.
Date où l’appareil a été mis à la disposition du
public : indiquer la date à laquelle l’appareil a été
mis à la disposition du public.

Annexe B
Renseignements personnels sur le
demandeur, les associés ou les actionnaires
Cette annexe doit obligatoirement être remplie par
le demandeur ou par chaque associé ou actionnaire
détenant 10 % ou plus des actions comportant plein
droit de vote.

Vous trouverez ci-après, à titre d’information, un tableau indiquant les droits payables pour une vignette
d’immatriculation d’un appareil d’amusement. Ce tableau comprend également les références au
Règlement sur les appareils d’amusement que vous pouvez vous procurer auprès de la Régie.
Droits payables pour une vignette d’immatriculation
Description sommaire des appareils

Droits
Référence au
Catégorie
payables
Règlement
			

Machines à boules (pinball machines)

B

2.3 - 2° - a)

Appareils pouvant offrir une possibilité de temps de jeu additionnel
ou de parties gratuites (vidéo)			

B

2.3 - 2° - b)
et c)			

Groupe d’appareils fonctionnant indépendamment constituant
un seul ensemble inséparable et n’offrant aucun gain

B

2.3 - 2° - d)

Jeu d’adresse, individuel, de fabrication autre qu’artisanale

B

2.3 - 2° - d)

Jeu d’adresse permettant une compétition entre les joueurs

B

2.3 - 2° - e)

Table de billard, de pool, de snooker, allées de quilles, Air Hockey,
soccer ou autre du même genre			

C

2.3 - 3° - b)
et c)			

Appareils ne visant que le divertissement et n’offrant aucune
possibilité de temps de jeu additionnel, de parties gratuites ou de prix				

C

2.3 - 3° - d)

Manèges ou « Rides » pour adultes

C

2.3 - 3° - a)

Jeu d’adresse individuel de fabrication artisanale

C

2.3 - 3° - e)

Manèges ou « Rides » pour enfants

D

2.3 - 4° - a)
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Demande de licence d’exploitant ou de commerçant
d’appareils d’amusement
1
A
		

Identification du demandeur
Vous-même

Qui fait cette demande?

Une personne morale

Une société

Un organisme à but non lucratif

B

		

Licence d’exploitant

Type de licence demandée :

Licence de commerçant

C					 Date de
Nom :

Sexe :

F

M

naissance

année

mois

jour

mois

jour

Numéro, rue :
Ville :

Province :

Téléphone : Travail

Résidence

ind. rég.

Code postal
Télécopie

ind. rég.

ind. rég.

Numéro matricule du registre des entreprises du Québec (NEQ)

2

Identification du mandataire
Nom :

Sexe :

F

M

Date de
naissance

année

Numéro, rue :
Ville :

Province :

Téléphone : Travail

3

Résidence

ind. rég.

Code postal
Télécopie

ind. rég.

ind. rég.

Calcul des droits et identification des appareils en entrepôt et mis à la disposition du public
Nombre d’appareils
possédés

Catégorie
		

Nombre d’appareils
en entrepôt

Nombre d’appareils mis
à la disposition du public

Droits

Total par catégorie

Licence

x

230 $ =

$

Vignettes B

		

$

Vignettes C

		

$

Vignettes D

		

$
$

TOTAL
Montant à joindre à votre demande de licence (chèque certifié ou mandat)
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Assurance-responsabilité
Le demandeur maintient une assurance-responsabilité de
Nom de la compagnie d’assurances :

5

$

expirant le

année

mois

jour

N° de police :

Affirmation du signataire
Je, soussigné(e),

m’engage :

nom et prénom (en lettres moulées)

• à apposer les vignettes d’immatriculation uniquement sur des appareils de catégorie B, C ou D, tel que défini par l’article 2.3
du Règlement sur les appareils d’amusement (R.R.Q., c. L-6, r.1) et plus amplement décrits dans les registres déposés dans
le cadre de la présente demande;
• à déplacer les appareils que j’ai en ma possession, s’il y a lieu, pour tout examen que la Régie jugera nécessaire ou utile, au
lieu et à la date que pourra prescrire cette dernière;
• à conserver en tout temps tous les documents requis et à les fournir à la Régie sur demande;
et affirme :
• que je suis le demandeur ou que je suis le mandataire de la personne morale ou de la société indiquée à la section 1;
• que tous les faits et renseignements fournis à la présente sont vrais et exacts.
Et j’ai signé,		

6

signature		

Date

Affirmation solennelle (section réservée à la personne autorisée à recevoir l’affirmation solennelle)
Affirmé solennellement devant moi à
ce

jour de

signature de la personne autorisée à recevoir l’affirmation solennelle
Régie des alcools, des courses et des jeux-7010 (17-12)

numéro de la commission

année

mois

jour

Espace réservé
à la Régie

Annexe A – Registre des appareils

N° de				 série
fabricant
		

N° de série
maison
(s’il y a lieu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Régie des alcools, des courses et des jeux-7010A (17-12)

N° de série
autre
(s’il y a lieu)

Catégorie

Registre des appareils d’amusement
État			
(exploité, saisi,
entreposé)			

Fabricant

Modèle de l’appareil

Date où l’appareil
Date
est mis à
d’acquisition
la disposition
année/mois/jour
du public
								
année/mois/jour

Annexe B – Renseignements personnels sur le demandeur,
les associés ou les actionnaires
Faisant une demande de licence d’exploitant ou de commerçant d’appareils d’amusement
AVANT DE LA REMPLIR, photocopier cette annexe en autant d’exemplaires qu’il y a d’associés ou d’actionnaires
(détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote).

1

Identification du demandeur, de l’associé ou de l’actionnaire
Nom et prénom :

Citoyenneté canadienne :

Oui

Non

Numéro, rue :
Date de naissance
		
année
mois
jour
Ville :

Province :

Téléphone :

2
		

Travail

Résidence

ind. rég.

Code postal
Télécopie

ind. rég.

ind. rég.

Infraction à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement,
au Règlement ou aux Règles sur les appareils d’amusement
Avez-vous, depuis trois ans, été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les
appareils d’amusement, au Règlement ou aux Règles sur les appareils d’amusement?
Oui

Non

Si OUI, remplir cette section

		
Description de l’infraction
		

3

Description de la peine
(condamnation)

Date de
la condamnation

Indiquer si la peine
a été purgée

Infraction au Code criminel
Avez-vous, depuis trois ans dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou depuis cinq ans
dans le cas d’un acte criminel, été reconnu coupable d’une infraction prévue à la partie VII du Code criminel relative aux jeux et
paris, à la partie IX relative aux infractions contre les droits de propriété ou à la partie X relative aux opérations frauduleuses en
matière de contrats et de commerce?
Oui

Non

Si OUI, remplir cette section

		
Description de l’infraction
		

4

Description de la peine
(condamnation)

Date de
la condamnation

Indiquer si la peine
a été purgée

Fonction du signataire
Si vous êtes la personne autorisée à agir au nom de la personne morale, un administrateur ou un actionnaire, cochez la case
correspondant à votre situation.

5

1- Président

2- Vice-président

3- Secrétaire

4- Trésorier

6- Actionnaire

7- Administrateur

8- Autre, préciser :

5- Secrétaire-trésorier

Affirmation du signataire
Je, soussigné(e),

nom et prénom (en lettres moulées)

affirme que tous les faits et renseignements fournis

à la présente sont vrais et exacts.

Et j’ai signé,		

Date

signature		

6

année

mois

jour

Affirmation solennelle
La présente section est réservée à la personne autorisée à recevoir l’affirmation solennelle.
Affirmé solennellement devant moi à

signature de la personne autorisée à recevoir l’affirmation solennelle
Régie des alcools, des courses et des jeux-7010B (17-01)

ce

jour de

numéro de la commission

.

