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5. Ticket Sales / Vente de billets

For what period of time are you requesting a licence / Pour quelle période de temps demandez-vous une licence?
(please note that the maximum length of a licence period cannot exceed 5 years)
(Veuillez noter que la durée maximum d'une licence est de cinq ans)

YY/AA MM/MM DD/JJ
  From: /

De :
 To: /
  Au :

YY/AA MM/MM DD/JJ

3. Affiliates/Affiliations
a) Is your organization a Hall Charities Association conducting lottery events in a bingo centre not operating under the

bingo revenue model? / Votre organisme est-il une association d'organismes de bienfaisance organisant des loteries
dans un centre de bingo n' exerçant pas ses activités selon le modèle de recettes de bingo?

b) Is your organization affiliated with any corporations or organizations that hold lottery licences?
Votre organisme est-il affilié à d'autres sociétés ou organismes qui détiennent des licences de loterie?
If Yes: List the legal names: / Si oui :  Donnez-en la dénomination sociale :

i) ii)

No /
Non

Yes /
Oui

No /
Non

Yes /
Oui

4. Use of net proceeds/ Utilisation des produits nets

What will the money raised from this event be used for? (List specific programs or services for which funds will be used.)
À quoi serviront les fonds générés par cette activité de loterie?  (Nommez des programmes ou services précis pour lesquels les fonds seront utilisés)

a) d)

b) e)

c) f)

(Attach separate sheet if necessary / Utilisez au besoin une feuille distincte.)

6. Location of Ticket Sales  —   Answer one of the following Sections /
Endroit où les billets seront vendus   — Veuillez remplir l'une des sections suivantes :

a) Will Break Open Tickets be sold at a third party retail location? / Les billets à fenêtres seront-ils vendus à un emplacement de vente au détail?

City / Ville Province Postal Code / Code postal Telephone number / Numéro de téléphone

Gaming Control Act  Registration number /
Numéro d’inscription en vertu de la Loi sur la
réglementation des jeux :

If Yes/
Si Oui

Name of Retail Location / Location/ Nom de l'empl. :  Street Address / Adresse municipale :

No/Non

Provide reason if location is not registered / Indiquer la raison pour
laquelle l'endroit n'est pas inscrit

 Expiry Date / Date d’expiration

If Yes/
Si Oui

No/Non

Name of Bingo Hall / Nom de la salle :  Street Address/ Adresse municipale :

City / Ville Province Postal Code / Code postal Telephone number / Numéro  de téléphone

Expiry Date /
Date
d’expiration:

b) Will Break Open Tickets be sold at a bingo hall? / Les billets à fenêtres seront-ils vendus dans une salle de bingo?

Gaming Control Act Registration number / Numéro d’inscription en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux :

Provide reason if location is not registered / Indiquer la raison pour laquelle l'endroit n'est pas inscrit

(          )

YY/AA MM/MM DD/JJ

(          )

YY/AA MM/MM DD/JJ
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If Yes/
Si Oui

Name of Fair or Exhibition / Foire ou expos. : Street Address/ Adresse municipale :

City / Ville Postal Code / Code postal Telephone number / Numéro de téléphone

No/Non

Name of Gaming Event / Nom de l'activité : Street Address/ Adresse municipale :

Province

City / Ville Province Postal Code / Code postal Telephone number / Numéro de  téléphone

YY/AA MM/MM DD/JJ YY/AA MM/MM DD/JJ

d) Will Break Open Tickets be sold at a Fair or Exhibition? / Les billets à fenêtres seront-ils vendus lors d'une foire ou d'une exposition?

e) Will Break Open Tickets be sold at another Gaming Event (e.g. Social Gaming Event)? /
Les billets à fenêtres seront-ils vendus lors d'une autre activité de jeu (p. ex., activité de jeu sociale)?

If Yes/
Si Oui

No/Non

Name of location / Nom de l’endroit :  Street Address/ Adresse municipale :

City / Ville Province Postal Code / Code postal Telephone number / Numéro  de téléphone

c) Will Break Open Tickets be sold at a location exempt from registration under the Gaming Control Act 1992? / Les billets à
fenêtres seront-ils vendus au locale dispenser de l'inscription aux termes de la Loi 1992 sur la réglementation des jeux?

Provide reason why location is not registered / Indiquer la raison pour laquelle l'endroit n'est pas inscrit

(          )

End
date: /
Date de la fin :

(          )

YY/AA MM/MM DD/JJ YY/AA MM/MM DD/JJ

(          )

If Yes/
Si Oui

No/Non

7. Details of Event & Licence Fee /
Détails sur l’activité et les droits de licence

Do not complete sections f & g if licence fee is determined at time that
report is submitted and based on # of tickets sold. /
Ne remplissez pas les sections f et g si les droits de licence sont calculés au
moment de la soumission du rapport et en fonction du nombre de billets vendus.

  Can    US

  Can    US

  Can    US

  Can    US

  Can    US

(a)
Ticket Type/

Genre de billets

(b)
Total Ticket Sale Value/Deal

(gross wager)
Valeur totale de la vente de

billets/tranche (mises brutes)

(c)
Sales Currency /

Devise de la vente

(d)
Total Prizes/

Deal $ /
Prix totaux/tranche $

(e)
Total Number

of Deals /
Nombre total de

tranches

(f)
Licence Fee %

(if applicable)
Droits de licence % (if
applicable/s'il y a lieu)

(g)
Licence Fee $ /

Droits de licence
   $ *

*Licence Fee Multiply total prizes/deal by total number of deals.  Multiply that number by the percentage licence fee. If licence fee is a set
Calculation: dollar amount provide the dollar amount of the licence fee, but do not perform the calculation.

*Calcul des Multiplier les prix totaux/tranche par le nombre total de tranches. Multiplier ce nombre par le pourcentage des droits de licence. Si les
droits de licence : droits de licence sont un montant fixe en dollars, indiquer le montant en dollars des droits de licence, mais ne faites pas le calcul.

Total Amount Due / Montant total exigible :

End
date: /
Date de la fin :

Start
date: /
Date du début :

Start
date: /
Date du début :






