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INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR 

Sélectionnez le type de demande que vous souhaitez déposer en cochant l’une des cases * : 
Remplissez les informations requises ici. Tous les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque (*). 

Nouveau détaillant 
 

Langue principalement parlée 

Changement de propriétaire Renouvellement de la licence 

 
 

RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
 
 

Nom de la société * : Adresse de la société * : 
 
 

Nom commercial ou DBA \* : Numéro de téléphone de la société* : 
 
 

     

Nom et titre de la personne à contacter * : Numéro de téléphone à 
domicile * : 

Numéro de téléphone 
portable * : 

 
 

    
 

Adresse du commerce * : Ville * : État * : Code postal * : Quartier * : 

 
 

Adresse postale de la société (si différente) * :  Ville * : État * :  Code postal * : 
 
 

 

FEIN * : 
INFORMATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ 

Type de propriété : 

 Entreprise individuelle Partenariat(s) Société (à but lucratif)  Autre (préciser) 

 
Répondez à toutes les questions suivantes : 

 

    L’entreprise a-t-elle un arriéré de taxes d’État et locales, d’intérêts ou de pénalités ? 

   L’entreprise est-elle en retard dans le dépôt de ses déclarations fiscales auprès du District ? 

  Le ou les propriétaires de l’entreprise ont-ils été condamnés pour un délit au cours des dix dernières années ? 

  Le ou les propriétaires de l’entreprise ont-ils enfreint des lois relatives aux loteries dans une juridiction 
quelconque au cours des dix dernières années ? 

  Le ou les propriétaires de l’entreprise ont-ils été condamnés pour un délit lié au jeu au cours des dix 
dernières années ? 

  L’entreprise (ou son employé ou agent) fournit-elle des biens ou des services à l’Office des loteries et 
des jeux de hasard ?  

 

  
*Vous devez joindre une explication si vous avez répondu "Oui" à l’une des questions ci-dessus. 

 
Demande de détaillant 

de loterie 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 
Non 

Non 
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INFORMATIONS DE CONTACT 
NOM DE LA PERSONNE À CONTACTER POUR CETTE DEMANDE 

 
 
 

       

Prénom * : Deuxième prénom : Nom de famille * : Suffixe (Jr., Sr., etc.) : 
 
 
 

       

Titre * : Numéro de téléphone *: Adresse électronique individuelle : Numéro de fax : 
 
 

PROPRIÉTAIRE(S) DE L’ENTREPRISE *Joindre une feuille séparée s’il y a plus de deux propriétaires. 
*Chaque propriétaire doit remplir le formulaire supplémentaire d’OLG de données sur l’entreprise. 

 
 
 

Prénom * : Deuxième prénom : Nom de famille * : Suffixe (Jr., Sr., etc.) : 
 
 
 

     

Titre * : Date de naissance * : Numéro de sécurité sociale : 
 

 
   

Adresse * : Pays *: 
 
 
 

État/Province * : Ville * : Code postal * : 
 
 
 

     

Pourcentage de propriété (le cas 
échéant) : 

Adresse électronique 
individuelle : 

Numéro de téléphone * : 

 
 

 

 
 
 
 

Prénom * : Deuxième prénom : Nom de famille * : Suffixe (Jr., Sr., etc.) : 
 
 
 

     

Titre * : Date de naissance * : Numéro de sécurité sociale : 
 

 
   

Adresse * : Pays *: 
 
 
 

État/Province * : Ville * : Code postal * : 
 
 
 

     

Pourcentage de propriété (le cas 
échéant) : 

Adresse électronique 
individuelle : 

Numéro de téléphone * : 
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CONDITIONS DE LICENCE 
Le demandeur accepte les conditions suivantes : 

 
Mains propres 

Conformément à la loi « Clean Hands Before Receiving a License of Permit Act of 1996 » (DC Law 11-118, 
telle que modifiée ; Code officiel de D.C., Sec. 47-2861 et seq.), le gouvernement du District de Columbia 
(District) ne délivre ni ne renouvelle une licence ou un permis à un demandeur si celui-ci a une dette 
impayée de plus de 100 $ envers le District. 

 
Bulletin du détaillant numéro 97-0001 

Aucun billet de loterie ou de jeu à numéros quotidiens ne doit être vendu à un prix autre que celui fixé par la 
D.C. Lottery, et AUCUNE vente ne doit être faite par d’autres personnes que le titulaire de la licence ou ses 
employés. Les billets de loterie doivent être vendus UNIQUEMENT à des personnes âgées de 18 ans ou 
plus. Toute personne reconnue coupable d’infraction à cette section fera l’objet d’une amende de 1 000 $ 
maximum ou à d’une peine de prison de 6 mois maximum, ou les deux. 

 
Votre licence de loterie n’est pas cessible. Si vous envisagez de vendre votre entreprise, il faut déposer une 
demande de licence pour les nouveaux propriétaires 45 jours avant le changement effectif de propriétaire. 

 
Accord de dégagement de responsabilité de la loterie 

Comme condition d’obtention de la licence, le demandeur accepte d’indemniser et de garantir le District of 
Columbia contre toutes les actions, réclamations et demandes de quelque nature que ce soit que le District of 
Columbia pourrait encourir en raison ou en conséquence de la délivrance d’une licence de détaillant de 
loterie au titulaire de la licence. 

 
VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ ET 
COMMUNICATION D’INFORMATIONS 

En signant la présente autorisation de vérification des antécédents, de vérification de la solvabilité et de 
communication d’informations, j’autorise expressément l’Office des loteries et des jeux (OLG) à obtenir un 
rapport de solvabilité et des dossiers personnels et professionnels qui pourraient aider l’OLG à déterminer 
mon admissibilité à une licence de détaillant de loterie. 

 
Je renonce expressément à toute responsabilité et accepte d’indemniser tout organisme gouvernemental 
local, étatique ou fédéral, toute entreprise commerciale ou autre, toute entité à but non lucratif, tout 
particulier et toute autre entité publique ou privée qui communique des informations à l’OLG en vertu de la 
présente autorisation. 

 
Je sais que des déclarations fausses ou trompeuses ou le fait de ne pas fournir les informations requises 
peuvent entraîner le refus de ma demande de licence de détaillant de loterie dans le District de Columbia. 
J’ai accepté de soumettre la présente autorisation à une vérification des antécédents, à une vérification de la 
solvabilité et à la communication d’informations. 

 
Conformément au Code officiel de D.C. § 22-2405, une personne commet le délit de fausse déclaration si 
elle fait délibérément une fausse déclaration qui est en fait importante, par écrit, directement ou 
indirectement, à toute entité du gouvernement du District de Columbia, dans des circonstances où l’on 
pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la déclaration soit vraie. Toute personne condamnée pour 
avoir fait de fausses déclarations sera passible d’une amende ne dépassant pas le montant fixé dans le 
Code officiel de D.C. § 22-3571.01 ou à une peine de prison ne dépassant pas 180 jours, ou les deux. 
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ACCORD DE DEMANDE DE LICENCE DE DÉTAILLANT 

La soumission d’une demande de licence de détaillant de DC Lottery ne garantit pas qu’une licence sera 
délivrée. Les demandes sont examinées afin de déterminer la capacité du demandeur à soutenir l’exploitation 
économique et efficace d’une loterie par la vente de billets de loterie. La délivrance d’une licence de loterie 
est laissée à la discrétion du Bureau du Directeur financier du District de Columbia et du Directeur exécutif de 
l’Office des loteries et des jeux (OLG), en fonction du jugement de la loterie concernant : (1) l’accessibilité de 
l’entreprise aux personnes handicapées ; (2) la stabilité financière et la responsabilité de l’entreprise ; (3) la 
suffisance des licences existantes pour la commodité du public et (4) le volume des ventes attendues. 

 
En outre, le demandeur accepte et doit se conformer aux exigences et responsabilités suivantes : 

 
1. Le demandeur accepte de respecter et de se conformer aux dispositions de l’article 3-1301 et seq. 

du code de D.C., et du Titre 30 des Régl. mun. et de toutes les règles, règlements et instructions 
promulgués jusqu’à présent et par la suite par l’Office des loteries et des jeux (OLG). 

2. Respecter la loi sur les Américains vivant avec un handicap (Americans with Disabilities Act, ADA) D.C. 
Mun. Régl. Tit. 30 § 311 pour la durée de l’autorisation d’exercer. 

3. Suivre toutes les sessions de formation requises par l’OLG. Aucune licence ne sera délivrée sans la 
formation officielle spécifiée pour les détaillants. 

4. Afficher la licence de manière visible dans un endroit ouvert et bien en vue du public. 
5. Le demandeur accepte de vendre et de valider des billets de loterie instantanée et en ligne à tout moment 

pendant les heures d’ouverture normales. 
6. Le demandeur s’engage à tenir des registres à jour et à conserver des reçus de toutes les opérations. Le 

demandeur accepte également d’être financièrement responsable envers l’OLG de tous les revenus 
provenant de la vente des billets de loterie et des billets qui sont encaissés ou annulés et qui sont ensuite 
présentés à l’OLG pour paiement. 

7. Afficher bien en vue les points de vente et autres matériels promotionnels utilisés en relation avec la 
vente des billets conformément aux instructions émises par l’OLG. 

8. Payer tous les prix réclamés jusqu’à un maximum de 600 $ en espèces ou par chèque d’entreprise, quel 
que soit le lieu où le billet gagnant a été acheté. 

9. Respecter en tout temps les normes minimales de vente établies par l’OLG. Le non-respect de ces 
normes peut entraîner la suspension ou la révocation de la licence. 

10. Faire preuve de diligence raisonnable dans l’utilisation et l’entretien du terminal et des 
périphériques et informer immédiatement l’OLG de tout mauvais fonctionnement. 

11. Fournir une prise électrique branchée vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre pour l’utilisation du terminal. 
12. Aviser l’OLG au moins quatorze (14) jours à l’avance de l’intention du titulaire de licence de cesser 

temporairement l’exploitation (par exemple, vacances, inventaire, etc.) ou dès que possible en cas 
d’urgence (maladie, décès dans la famille, etc.). 

13. Aviser l’OLG d’un changement de propriétaire, d’adresse commerciale ou de type d’entreprise 
conformément aux articles 206 et 209 du règlement de la DCL ou de l’OLG. 

14. Une licence de loterie n’est PAS TRANSFÉRABLE. 
15. Les billets de loterie doivent être vendus UNIQUEMENT à des personnes âgées de 18 ans ou plus. 
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EN SIGNANT CETTE DEMANDE, JE CERTIFIE QUE LES RÉPONSES SONT CORRECTES ET 
COMPLÈTES À MA CONNAISSANCE. JE CERTIFIE ÉGALEMENT QUE : 

• Je comprends les questions et les déclarations figurant dans la présente demande. 
• J’ai lu et compris les informations juridiques contenues dans la présente demande 
• Je comprends et j’accepte que l’Office des loteries et des jeux (OLG) puisse contacter d’autres 

personnes ou organisations pour obtenir la preuve nécessaire de mon éligibilité à une licence de 
détaillant de loterie. 

 
 

Prénom * : Deuxième prénom : Nom de famille * : 
 
 

Titre * : Organisation * : 
 
 

Signature * : Date * : 
 
 
 
 
 

 
Je suis intéressé(e) à devenir éventuellement un lieu de paris sportifs agréé de la DC Lottery. 

 

Je souhaite recevoir des informations complémentaires pour devenir un lieu de paris sportifs 
agréé de la DC Lottery. 

 
 
 
 
 
 

   

  
 

 

RÉSERVÉ AU GOUVERNEMENT 

Date de réception Numéro de licence 
de la loterie 

Spécialiste des licences OLG 

Date d’achèvement de 
l’inspection de l’ADA 

Date d’installation 
de l’équipement 
 

Date de la formation 



 

 

Formulaire supplémentaire de 
données d’entreprise 

 
 

INFORMATIONS SUR LES PERSONNES CLÉS 
Si l’entreprise du demandeur a plusieurs propriétaires, dirigeants ou personnes clés, veuillez remplir ce formulaire en indiquant les 
coordonnées de chaque personne. 

 
 
 

Prénom * : Deuxième prénom : Nom de famille * : Suffixe (Jr., Sr., etc.) : 
 
 
 

     

Titre * : Date de 
naissance * : 

Numéro de sécurité sociale : 

 
 

   

Adresse * : Pays *: 
 
 
 

État/Province * : Ville * : Code postal * : 
 
 
 

     

Pourcentage de propriété (le cas 
échéant) : 

Adresse électronique 
individuelle : 

Numéro de téléphone * : 

 
 

 

En signant la présente autorisation de vérification des antécédents, de vérification de la solvabilité et de communication de 
renseignements, j’autorise expressément l’OLG à obtenir un rapport de solvabilité et des dossiers personnels et professionnels qui 
pourraient l’aider à déterminer mon admissibilité à une licence de détaillant de loterie. 

Je renonce expressément à toute responsabilité et accepte d’indemniser tout organisme gouvernemental local, d’État ou fédéral, 
toute entreprise commerciale ou autre, toute entité à but non lucratif, tout particulier et toute autre entité publique ou privée qui 
communique des informations à l’OLG en vertu de la présente autorisation. 

Je sais que des déclarations fausses ou trompeuses ou le fait de ne pas fournir les informations requises peuvent entraîner le refus 
de ma demande de licence de détaillant de loterie dans le District de Columbia. 

J’ai accepté de soumettre la présente autorisation à une vérification des antécédents, à une vérification de la solvabilité et à la 
communication d’informations. 

 
Conformément au Code officiel de D.C. § 22-2405, une personne commet le délit de fausse déclaration si elle fait délibérément une 
fausse déclaration qui est en fait importante, par écrit, directement ou indirectement, à toute entité du gouvernement du District de 
Columbia, dans des circonstances où l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la déclaration soit vraie. Toute personne 
condamnée pour avoir fait de fausses déclarations sera passible d’une amende ne dépassant pas le montant fixé dans le Code 
officiel de D.C. § 22-3571.01 ou à une peine de prison ne dépassant pas 180 jours, ou les deux. 

 
 
 

Prénom * : Deuxième prénom Nom de famille * : 
 
 
 
 
 

Signature * : Date * : 
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Le DÉTAILLANT DE LOTERIE SOUSSIGNÉ (DÉTAILLANT) autorise par la présente l’Office des loteries et 
des jeux (OLG) à effectuer le paiement des recettes hebdomadaires nettes dues par le DÉTAILLANT au 
titre des ventes de loterie. Le DÉTAILLANT autorise la banque indiquée ci-dessous à débiter ou à créditer 
le compte bancaire indiqué pour ces montants. 

COORDONNÉES BANCAIRES DU DÉTAILLANT : 
 
 

     

Nom de la banque * : Succursale *: 
 
 
 

Adresse de la 
banque * : 

Numéro de téléphone * : 
 
 
Ville * : État * : Code postal * : 

 
 
 

 

Nom du compte bancaire de l’entreprise * : 
 
 
 

Nom de l’entreprise * : 
 
 
 

 
Agrafer chèque 
annulé ici * 

 
 
 
 
 
 
 

Entrez les numéros de transit/acheminement ici * : Entrez les numéros de compte bancaire ici * :  

 

Compte chèques Compte d’épargne 

 
Nom en caractères d’imprimerie * : Titre * : 

 
 
 

Signature autorisée * : Date * : 
 

RÉSERVÉ AU GOUVERNEMENT 
 

 
       

Numéro de licence du 
détaillant 

Date de réception - Service 
licences 

Date de réception - Comptabilité Date de traitement 
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AUTORISATION DE 
TRANSFERT ÉLECTRONIQUE 

DE FONDS 
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