
 Annexe A – Renseignements personnels : demande relative
 à une licence de fournisseur de systèmes électroniques
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Renseignements sur le demandeur1

Ce formulaire doit être rempli par chaque administrateur, chaque dirigeant, chaque actionnaire détenant 10 % ou plus des 
actions (comportant un plein droit de vote) et le représentant.

Nom du demandeur (personne morale ou personne physique) :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

Renseignements sur le déclarant2

Personne physique (particulier)

Prénom :

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

Nom :

Antécédents judiciaires3

Avez-vous été reconnu coupable ou vous êtes-vous reconnu coupable, depuis moins de trois ans, d’une 
infraction à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), ou 
à un règlement ou des règles qui en découlent, relativement à un système de loterie au sens de cette loi?

Avez-vous été reconnu coupable ou vous êtes-vous reconnu coupable, depuis moins de trois ans, d’une 
infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ayant un lien direct avec les activités autorisées 
par la licence de fournisseur de systèmes électroniques?

Avez-vous été reconnu coupable ou vous êtes-vous reconnu coupable, depuis moins de cinq ans, d’un 
acte criminel ayant un lien direct avec les activités autorisées par la licence?

Si vous avez répondu Oui à l’une ou à plusieurs des questions de cette section, précisez ce qui suit :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Date de la condamnation :

Nature de l’infraction ou de l’acte criminel :

Date de naissance :
Année Mois Jour

Déclaration et signature4

Signature Année Mois Jour
Date :

Je soussigné(e), , déclare que tous les renseignements fournis 

à la présente annexe sont exacts.
Prénom et nom (en lettres moulées)

Et j’ai signé,

Veuillez faire parvenir par courriel cette annexe ainsi que les documents exigés à l’adresse tirage@racj.gouv.qc.ca.
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