Effacer
Department of Public Safety
Gaming, Liquor and Security Licensing Branch
P. O. Box 6000
Fredericton, NB
E3B 5H1

Ministère de la Sécurité publique
Direction de la réglementation des jeux, des alcools
et de la sécurité
C. P. 6000
Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1

78-9258 (03/19)

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE LOTERIE
Téléphone : 506-453-7472

Télécopieur : 506-453-3044

Courriel : DPS-MSP.Information@gnb.ca

Cette demande doit être présentée à la Direction de la réglementation des jeux, des alcools et de la sécurité du ministère de
la Sécurité publique au moins un mois avant la date proposée de l’activité ou du début de la vente de billets. Le paiement de
droits doit être fait à l’ordre du ministre des Finances.
Avant de remplir la présente demande, veuillez lire les Conditions et modalités relatives à ce permis ou à cette licence. Le
défaut de remplir en entier la présente demande retardera le traitement de votre permis ou de votre licence.
Groupes admissibles – organismes religieux, œuvres de bienfaisance, organismes à but non lucratif, groupes de sport
amateur et groupes de foires et d’exposition agricole. Les recettes doivent servir à venir en aide aux défavorisés ou être
affectées à l’éducation, à l’avancement de la religion ou à toute fin profitable à la communauté.
Groupes non admissibles – entreprises commerciales ou personnes qui exploiteraient une loterie en vue d’en tirer un
profit.




Licence – nécessaire lorsque le total des prix remis est supérieur à 500 $ pour la période visée.
Permis – nécessaire lorsque le total des prix remis est de 500 $ ou moins pour la période visée. Aucun droit n’est exigé
pour le permis.

Depuis combien de temps votre organisme existe-t-il?

Nombre de membres :

Votre organisme a-t-il déjà été titulaire ou est-il actuellement titulaire d’une licence ou d’un permis de loterie?
Oui

No licence ou permis

Non

Nom de l’organisme :
a/s de :
Adresse postale de l’organisme : (lieu où la correspondance doit être envoyée)

Code postal
Adresse de l’organisme (joindre une liste s’il y en a plus d’une)

Téléphone de l’organisme:

Télécopieur de l’organisme:

Première personne-ressource

Téléphone
(Nom)

Deuxième personne-ressource

Téléphone
(Nom)
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Expliquez de façon précise comment vous utiliserez les recettes :

Indiquez l’endroit où aura lieu le tirage ou l’activité :

REMPLIR LES SECTIONS PERTINENTES
Section A

Bingo

Bingo géant (total des prix supérieur à 20 000 $ par activité)

Droits : 25 $

Remarque : un cautionnement peut être exigé pour garantir les prix. Valeur totale des prix :

$

Bingo (valeur totale maximale des prix fixée à 20 000 $)
Droits : 25 $
Salle
TV par câble
Radio Maximum de deux activités par semaine, jusqu’à 104 par année.
Bingo (total des prix remis équivalant à 500 $ ou moins pour la période visée)
Nombre de bingos prévus :

Du

Jour(s) de la semaine où le bingo aura lieu :

______
AAAA
DIM

_____
MM

LUN

____
JJ

MAR

Pas de droits : Ø
au

MER

______
AAAA
JEU

_____
MM

VEN

____
JJ

SAM

Nom du ou des fournisseurs de cartes de bingo :

Section B

Tombola

Valeur totale maximale des prix fixée à 150 000 $

Droits : 25 $

Total des prix remis équivalent à 500 $ ou moins pour la période visée

Pas de droits : Ø

Loterie de type chasse à l’as (se reporter au modèle obligatoire des règles du jeu, à la fiche de suivi et aux pratiques
exemplaires)
Tirages 50/50
Billets en rouleau
Billets avec talon détachable
Autre (précisez l’activité)
Nombre de tirages :

Début de la vente des billets : ______
AAAA

_____ _____
MM
JJ

Dates de tirage
Valeur totale des prix à gagner pour la période visée, y compris les dons et les prix à la valeur au détail :

$

Si les prix ne sont pas en argent, énumérer les prix qui seront remis :
Prix donné(s)

Oui

Non

Nombre de billets qui seront imprimés :
Valeur totale des billets (en supposant que tous les billets seront vendus) :

$

Pour les prix d’une valeur d’au moins 5 000 $, veuillez fournir un document expliquant les règles du jeu, une
ébauche du billet et les ententes contractuelles visant la vente de billets (le cas échéant).
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Section C
Droits : 10 $

Billets à languette servant aux activités de bingo
Billets : disponibles auprès d’un fournisseur de billet titulaire d’une licence

Durée de la licence :

Du

______
AAAA

_____
MM

____
JJ

au

______
AAAA

_____
MM

____
JJ

Nom du ou des fournisseurs de billets à languette :

Section D
Droits : 10 $

Billets à languette
Fournisseurs : Société des loteries de l’Atlantique et fournisseurs de cartes
titulaires d’une licence

Durée de la licence :

Du

______
AAAA

_____
MM

____
JJ

au

______
AAAA

_____
MM

____
JJ

_____
MM

____
JJ

Nom du ou des fournisseurs de billets à languette :

Section E

Soirées Monte-Carlo et foires

Valeur totale des prix supérieure à 500 $ par activité

Droits : 25 $

Valeur totale des prix : 500 $ ou moins par activité

Pas de droits : Ø

Précisez l’activité :
Durée de la licence :

Du

______
AAAA

_____
MM

____
JJ

au

______
AAAA

Remarque : Il est interdit de vendre les cartes de bingo et les billets de loterie ou de tombola pour lesquels une
licence est obtenue en vertu de la politique sur les loteries et les jeux de bienfaisance du Nouveau-Brunswick à
l’extérieur des frontières du Nouveau-Brunswick. La vente de billets à l’extérieur du Nouveau-Brunswick invalidera
votre loterie ou votre tombola et le droit d’obtenir des licences ou des permis à l’avenir pourrait être révoqué.

J’ai lu et je comprends les règles ci-dessus :

Le
Signature de la personne-ressource

Courriel :

Haut

20

