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Important

Vous trouverez ci-après le formulaire Demande de licence d’exploitant d’appareils 
d’amusement, accompagné de son guide.

Veuillez prendre note que les droits sont payables en argent, par chèque ou mandat fait 
à l’ordre du ministre des Finances ou par carte de crédit et que le paiement doit être joint 
à la demande de licence.

Nous vous remercions de votre collaboration.

La Direction des courses et des jeux

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

Pour un paiement par carte de crédit, joignez cette page à votre formulaire.

Visa MasterCard American Express

Montant payé

Numéro de la carte

(MM/AA)

Date d’expiration
de la carte

Signature :

Prénom et nom du détenteur de la carte de crédit
Si la carte est au nom de l’entreprise, inscrivez le nom de l’entreprise.
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Demande de licence d’exploitant
d’appareils d’amusement

GUIDE
Veuillez lire attentivement les consignes données dans ce guide.

Notez que vous devez obtenir une vignette d’immatriculation pour tous les appareils d’amusement qui sont mis à la 
disposition du public et offrent une possibilité de gain, soit la possibilité d’accumuler des parties gratuites, du temps 
de jeu additionnel ou un prix de quelque nature que ce soit.

Liste des documents
à joindre à la demande de licence

Vous devez joindre à votre demande les documents 
suivants :

• l’annexe A – Registre des appareils offrant une
possibilité de gain, dûment remplie;

• l’annexe B – Renseignements personnels sur
le demandeur, dûment remplie et signée par le
demandeur ou son représentant;

• l’annexe B.1 – Renseignements personnels sur les 
associés, les actionnaires ou les administrateurs,
dûment remplie et signée par chaque associé,
actionnaire détenant 10 % ou plus des actions
comportant plein droit de vote ou administrateur;

• les factures et autres documents relatifs à
l’acquisition des appareils d’amusement;

• une copie de la résolution, du mandat ou de
la procuration établissant la capacité d’agir du
représentant, le cas échéant;

• le certificat de constitution ou les lettres patentes
de la société ou de la personne morale, s’il s’agit
d'un organisme à but non lucratif (OBNL) visé au
paragraphe e du premier alinéa 119 de la Loi sur les 
loteries, les concours publicitaires et les appareils
d’amusement;

• l’annexe C – Liste des prix offerts (le cas échéant).

Liste des documents
à conserver

Vous devez conserver les documents suivants :

• l’annexe A – Registre des appareils offrant une
possibilité de gain, à jour;

• les factures et autres documents relatifs à
l’acquisition, la vente ou la disposition de chaque
appareil d’amusement, pour une période de quatre 
ans.

La Régie pourrait exiger tout autre document qu’elle juge nécessaire à l’analyse de la demande, notamment un rapport 
d’expertise ou une fiche technique détaillée.

 1 Renseignements sur l’identité
du demandeur

Cochez la case correspondant à la catégorie à laquelle 
appartient le demandeur.
Si la demande est faite en votre nom (personne 
majeure), inscrivez les prénom et nom figurant sur 
votre acte de naissance.
Si la demande est faite au nom d’une personne 
morale ou d’une société, inscrivez le nom figurant 
sur le certificat de constitution ou les lettres patentes.
Si le demandeur possède un numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ), inscrivez ce numéro.

 2 Renseignements sur l’identité
du représentant

Si la demande est faite au nom d’une personne morale, 
d’une société ou d’une tierce personne, inscrivez les 
prénom et nom ainsi que l’adresse de la personne 
qui agit au nom du demandeur.

 3 Adresse de correspondance

Inscrivez l’adresse où le demandeur désire recevoir 
sa correspondance si elle est différente de celle 
inscrite à la section 1.
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 4 Nombre total d'appareils offrant
une possibilité de gain

Indiquez le nombre total d’appareils offrant une 
possibilité de gain en possession du demandeur. 
Inscrivez d’abord le nombre d’appareils visés mis à 
la disposition du public et le nombre d’appareils visés 
gardés en entrepôt (qui ne sont pas à la disposition 
du public). Ces renseignements doivent correspondre 
à ceux fournis en détail à l’annexe A – Registre des 
appareils offrant une possibilité de gain. 

 5 Période de validité de la licence
et des vignettes

Indiquez si la licence et les vignettes doivent être 
valides pour un période d’un an ou pour une période 
précise inférieure à un an.

 6 Calcul des droits à payer

La licence et les vignettes d’immatriculation sont 
valides pour une période maximale d’un an. Pour 
calcluler le montant total des droits à payer, utilisez 
la méthode suivante :

Partie A
Les droits annuels à payer pour une licence sont de 
250 $, sauf si le demandeur est un OBNL. Dans ce 
cas, les droits à payer sont de 16,25 $. Multipliez le 
montant approprié selon la situation par le nombre de 
jours de validité de la licence, puis divisez le résultat 
par 365. Vous obtiendrez le total des droits à payer 
pour la licence.

Partie B
Les droits annuels à payer pour une vignette 
d’immatriculation sont de 125 $. Chaque appareil 
mis à la disposition du public doit comporter une 
vignette valide. Multipliez le nombre d’appareils 
mis à la disposition du public par les droits liés 
à l’immatriculation et par le nombre de jours de 
validité de la vignette, puis divisez le résultat par 
365. Vous obtiendrez le total des droits à payer pour 
l’immatriculation.

Partie C
Additionnez les deux totaux obtenus. Vous obtiendrez 
le total des droits à payer.

Joignez à votre demande la somme en argent, un 
chèque ou un mandat fait à l’ordre du ministre des 
Finances ou encore la page prévue pour le paiement 
par carte de crédit.

 7 Déclaration et signature

Vous devez inscrire vos prénom et nom en lettres 
moulées à l’endroit approprié, puis signer et dater 
le formulaire.

Annexe A – Registre des appareils offrant
une possibilité de gain

N° de série du fabricant : inscrivez le numéro de 
série du fabricant indiqué sur l’appareil.
N° de série maison : inscrivez, s’il y a lieu, le numéro 
de série attribué à l’appareil par le demandeur.
État : indiquez l’état de l’appareil, c’est-à-dire s’il est 
exploité (mis à la disposition du public) ou entreposé. 
Chaque appareil exploité (mis à la disposition du 
public) doit comporter une vignette valide.
Fabricant : inscrivez le nom du fabricant de l’appareil.
Modèle de l’appareil : inscrivez le nom du modèle
de l’appareil.
Type de gain : Sur la ligne correspondant à chacun 
des appareils mis à la disposition du public, cochez 
la case appropriée dans la colonne Parties gratuites/
Temps de jeu additionnel ou Prix, selon le cas.
Date à laquelle l’appareil a  été acquis : indiquez 
la date à laquelle l’appareil a été acquis.
Date à laquelle l’appareil a été mis à la disposition 
du public : indiquez la date à laquelle l’appareil a 
été mis à la disposition du public.

Annexe B – Renseignements personnels
sur le demandeur

Cette annexe doit obligatoirement être remplie 
par le demandeur ou son représentant. Inscrivez 
ses prénom et nom ainsi que les renseignements 
demandés sur ses antécédents judiciaires.
Le cas échéant, vous devez également inscrire 
les prénom et nom de chaque associé, actionnaire 
détenant 10 % ou plus des actions comportant plein 
droit de vote ou administrateur ainsi que le statut de 
chacun.
Inscrivez ensuite vos prénom et nom en lettres 
moulées à l’endroit approprié, puis signer et dater 
le formulaire.

Annexe B.1 – Renseignements personnels
sur les associés, les actionnaires
ou les administrateurs

Cette annexe doit obligatoirement être remplie, 
le cas échéant, par chaque associé, actionnaire 
détenant 10 % ou plus des actions comportant plein 
droit de vote ou administrateur.
Ils doivent y inscrire les renseignements sur leur 
indentité ainsi que les renseignements demandés 
sur leurs antécédents judiciaires.
Ils doivent aussi y inscrire leurs prénom et nom en 
lettres moulées à l’endroit approprié, puis signer et 
dater le formulaire.

Annexe C – Liste des prix offerts

Vous devez fournir dans cette annexe la liste de tous 
les prix de quelque nature que ce soit. Pour chacun 
d’eux, vous devez indiquer la nature et la valeur au 
détail.
Noter qu’un appareil d’amusement ne peut donner 
la possibilité de gagner un prix en argent, tabac, 
alcool, cannabis ou ses dérivés ou sous forme de 
carte-cadeau ou de billet de loterie.
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Demande de licence d’exploitant
d’appareils d’amusement

cette demande?

Nombre d'appareils visés
gardés en entrepôt

Nombre total d'appareils
offrant une possibilité

de gain
Nombre d'appareils visés mis

à la disposition du public

+ =

Année Mois Jour Année Mois Jour

 4	 Nombre	total	d’appareils	offrant	une	possibilité	de	gain

Sommaire du registre

 1 Renseignements sur l’identité du demandeur

Pour qui faites-vous Vous-même Une personne morale Une société

Un organisme à but non lucratif

Date de 
Prénom et nom : Sexe : F M    naissance :

Année Mois Jour

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Travail Résidence Cellulaire

Courriel :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

 3	 Adresse	de	correspondace	(si	elle	est	différente	de	celle	inscrite	à	la	section	1)

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

 5 Période de validité de la licence et des vignettes

Licence et vignettes valides pour une période d'un an

ou

Licence et vignettes valides pour la période du   au

 2 Renseignements sur l’identité du représentant
Date de 

Prénom et nom : Sexe : F M    naissance :
Année Mois Jour

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Travail Résidence Cellulaire

Courriel :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :
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 7 Déclaration et signature

Je soussigné(e) , déclare :
Prénom et nom (en lettres moulées)

• que je suis le demandeur ou que je suis le représentant de la personne morale ou de la société indiquée à la section 1;
• que tous les faits et renseignements fournis dans le présent formulaire sont vrais et exacts.

Et j’ai signé, Date :
Signature Année Mois Jour

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

Nombre de jours
de validité de la licence

Total des droits
à payer

pour l'immatriculation

Droits annuels
liés à la licence

 6 Calculs des droits à payer

=

=÷xx

=÷x

Total des droits à payer
pour la licence

Nombre de jours
de validité

de la vignette

Nombre d'appareils visés
mis à la disposition

du public
Droits annuels liés
à l'immatriculation

Total des droits à payer $

$

$365

365125 $

$

A

C

B

Régie des alcools, des courses et des jeux
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577  poste 23212 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec) 
Site Internet : racj.gouv.qc.ca     

app.amusement@racj.gouv.qc.ca 

RACJ-7010 (23-03)



Annexe A – Registre des appareils offrant une possibilité de gain

Appareils d’amusement visés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

N° de série
fabricant

N° de série
maison

(s’il y a lieu)

N° de série
autre

(s’il y a lieu)

État
(exploité ou
entreposé)

Nom du fabricant
Date à laquelle
l’appareil a été

acquis

Date à laquelle
l’appareil a été mis

à la disposition
du public

Modèle de l’appareil
Parties gratuites/

Temps de jeu
additionnel

Prix

Régie des alcools, des courses et des jeux

Utilisez	une	feuille	supplémentaire	si	l’espace	est	insuffisant. 
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 1 Renseignements sur le demandeur

Prénom et nom :

Annexe B – Renseignements personnels sur le demandeur

 2 Infraction à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement,
au Règlement sur les appareils d'amusement 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 sur les appareils d'amusement ou aux Règles sur les appareils d'amusement 
pour laquelle vous n'avez pas obtenu de pardon?

 Oui Non Si Oui, remplissez cette section.

 Description de la peine Date Indiquer si la peineDescription de l’infraction (condamnation) de la condamnation a été purgée

 3 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 pour laquelle vous n'avez pas obtenu de pardon?

 Oui Non Si Oui, remplissez cette section.

 Description de la peine Date Indiquer si la peineDescription de l’infraction (condamnation) de la condamnation a été purgée

 5 Déclaration et signature

Je, soussigné(e), , déclare que tous les faits et renseignements fournis
Prénom et nom (en lettres moulées)

dans la présente annexe sont vrais et exacts. 

Et j’ai signé, Date :
Signature Année Mois Jour

 4 Renseignements sur l'identité des associés, des actionnaires détenant au moins 10 %
des actions comportant plein droit de vote ou des administrateurs

Précisez le statut :
associé, actionnaire ou administrateurPrénom Nom
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 1 Renseignements sur l'identité de l’associé, de l'actionnaire ou de l’administrateur

Prénom et nom : Citoyenneté canadienne : Oui Non

Numéro, rue : Date de naissance : Année Mois Jour

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Travail Résidence Cellulaire

 2 Infraction à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement,
au Règlement sur les appariels d'amusement 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 sur les appareils d'amusement ou aux Règles sur les appareils d'amusement 
pour laquelle vous n'avez pas obtenu de pardon?

 Oui Non Si Oui, remplissez cette section.

 Description de la peine Date Indiquer si la peineDescription de l’infraction (condamnation) de la condamnation a été purgée

 3 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 pour laquelle vous n'avez pas obtenu de pardon?

 Oui Non Si Oui, remplissez cette section.

 Description de la peine Date Indiquer si la peineDescription de l’infraction (condamnation) de la condamnation a été purgée

 4 Déclaration et signature

Je, soussigné(e), , déclare que tous les faits et renseignements fournis
Prénom et nom (en lettres moulées)

dans la présente annexe sont vrais et exacts. 

Et j’ai signé, Date :
Signature Année Mois Jour

Avant de remplir cette annexe, faites-en des photocopies pour que chaque associé, actionnaire détenant 10 % ou plus des 
actions comportant plien droit de vote ou administrateur puisse également la remplir.

Annexe B.1 – Renseignements personnels sur les associés,
les actionnaires ou les administrateurs
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Annexe C – Liste des prix offerts

Prix	offerts

Utilisez	une	feuille	supplémentaire	si	l’espace	est	insuffisant.

Nature du prix Valeur au détail
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