
Avis de tenue d’un concours publicitaire

RACJ-8002 (23-03)Régie des alcools, des courses et des jeux

Renseignements sur la personne morale (entreprise) ou physique au bénéfice de laquelle le concours est tenu1

Entreprise

Nom de l’entreprise :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

Prénom : Nom :

Personne désignée au sein de l’entreprise

Numéro de dossier (si attribué) : 20- 

Personne physique

Adresses de correspondance

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone (jour) :
Poste

Courriel :

Renseignements sur le mandataire (à remplir le cas échéant)2

Nom du mandataire :

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone (jour) :
Poste

Courriel :

Personne désignée par le mandataire

Renseignements sur le concours3

Nom du concours :

Date limite de participation :

Si plusieurs dates de désignation sont prévues, inscrivez la dernière date.

Année Mois Jour
Date de diffusion de la publicité :

Date de désignation des gagnants :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

Année Mois Jour Heure

Année Mois Jour Heure

Prénom : Nom :

Prénom : Nom :



Droits payables4

Sélectionnez la ou les situations correspondant à votre concours. Les coûts diffèrent selon la situation.

Situations possibles Valeur des prix Pourcentage Droits à payer

L’essentiel des intérêts commerciaux dont on fait la promotion 
par le concours est au Québec, même si les prix sont aussi 
offerts à des participants de l’extérieur du Québec.

Les prix sont offerts exclusivement à des participants du 
Québec.

Les prix sont offerts exclusivement à des participants du 
Canada, y compris des participants du Québec.

Ou $ x 10 % =

x 3 % =$ $

$ $

$

Total
des droits à payer

Valeur totale
des prix

Paiement6

Déclaration de la personne responsable de l’avis5

Je déclare que je suis autorisé(e) à transmettre le présent avis et que les renseignements qui y sont fournis sont 
véridiques.

Prénom et nom (en lettres moulées) Année Mois Jour
Date :

RACJ-8002 (23-03)Régie des alcools, des courses et des jeux

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.

J’autorise la Régie des alcools, des
courses et des jeux à prélever sur
ma carte de crédit le montant requis
pour le traitement de mon avis.

Votre paiement doit être joint à l’avis. Numéro de dossier (si attribué) : 20- 

Au besoin, veuillez communiquer avec nous par téléphone à l’un des numéros indiqués au bas du formulaire.



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       

Documents à transmettre et délais de transmission (en jours civils) avant la date de diffusion de la publicité

Avis de tenue d’un concours publicitaire

Paiement des droits

Texte des règlements du concours

Texte de la publicité du concours

Répartition du chiffre d'affaires
de l’entreprise par province
(si le pourcentage de 3 % est applicable)

Liste des documents Valeur des prix offerts lors du concours

Plus de 100 $
mais moins de 1 000 $

De 1 000 $ à 2 000 $ Plus de 2 000 $

5 jours

5 jours

30 jours30 jours

30 jours 30 jours

10 jours

10 joursSur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande Sur demande

Autres documents pouvant être requis
Rapport concernant un concours publicitaire
(disponible dans la rubrique Concours
publicitaires de la section Formulaires du site
Internet de la Régie)

Demande d’approbation de message
publicitaire sur les boissons alcooliques
(disponible dans la rubrique Fabricants de la
section Formulaires du site Internet de la 
Régie)

Si le concours comprend des boissons alcoolisées comme prix et que la 
publicité en fait mention, vous devez au préalable consulter le Règlement sur 
la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons 
alcooliques. Une attestation de conformité de message publicitaire sur les 
boissons alcooliques pourrait être requise.

Le rapport est requis seulement pour les concours dont la valeur totale 
dépasse 2 000 $. Ce formulaire doit être transmis à la Régie dans les 60 jours 
suivant la date de la désignation des gagnants du concours publicitaire. Ce 
rapport fait état de la remise de prix et identifie les gagnants d’un prix dont la 
valeur est de 100 $ ou plus.

Transmission de la demande

Veuillez faire parvenir par courriel ce formulaire ainsi que les documents exigés à l’adresse concours.pub@racj.gouv.qc.ca.

concours.pub@racj.gouv.qc.ca 

RACJ-8002 (23-03)


	NomEntr: 
	NumEnt1: 
	Nom1: 
	Pren1: 
	Nom2: 
	Pren2: 
	NumRue1: 
	Ville1: 
	Prov1: 
	CodPos1: 
	IndReg1: 
	Tel1: 
	Post1: 
	Cour1: 
	NomMand: 
	NumEnt2: 
	NumRue2: 
	Ville2: 
	Prov2: 
	CodPos2: 
	Nom3: 
	Pren3: 
	IndReg2: 
	Tel2: 
	Post2: 
	Cour2: 
	NomConc1: 
	NomConc2: 
	Ann1: 
	Mois1: 
	Jour1: 
	Ann2: 
	Mois2: 
	Jour2: 
	Heur2: 
	Ann3: 
	Mois3: 
	Jour3: 
	Heur3: 
	Situa1: Off
	ValPrix1: 
	DroitPay1: 0
	Situa2: Off
	ValPrix2: 
	DroitPay2: 0
	ValTotPrix: 0
	TotDroitPay: 0
	JeDecl: Off
	PrenNom: 
	Ann4: 
	Mois4: 
	Jour4: 
	NumDoss1: 
	Visa: Off
	Mastercard: Off
	AmericanExpress: Off
	Mont: 
	Jaut: Off
	NumCart1: 
	NumCart2: 
	NumCart3: 
	NumCart4: 
	MoisCr: 
	AnnCr: 
	PrenNomCr: 


