Break Open Ticket
Lottery Report
Rapport de loterie
de billets à fenêtres

Alcohol and Gaming
Commission des alcools
Commission of Ontario
et des jeux de l’Ontario
Inscription pour les jeux et loteries
Gaming Registration & Lotteries
90 Sheppard Ave. East, Suite 200 90, avenue Sheppard Est, bureau 200
Toronto ON M2N 0A4
Toronto ON M2N 0A4
(416) 326-8700 or/ou 1-800-522-2876 toll free in Ontario/sans frais en Ontario

This report must be filed with the Licensing Authority in accordance with the Terms and Conditions under which the Break
Open Ticket licence is issued.

Ce rapport doit être déposé auprès de l’autorité chargée de la
délivrance des licences conformément aux modalités régissant
la licence de billets à fenêtres.
Group Identification Number (if
applicable) / Numéro d’identification
de l’organisme (le cas échéant).

1. Information on organization/ Renseignements sur l’organisme
a) Incorporated or legal name / Dénomination sociale
Licence Number / Numéro de Licence
		
Street direction /
Direction de la rue

Suite, Floor /
Bureau, étage

Street Number /
Numéro

(

Street Type / Type de rue

Lot, Concession, Rural Route / Lot, concession, route rurale

Province, State / Province, État

Telephone No. / No de téléphone

Street Name / Rue

City/ Ville

Country / Pays

Extension / Poste

)

Fax number / Télécopieur

(

Postal Code, Zip Code / Code postal

Email / Courriel

)

Mailing Address (if different) / Adresse postale (si différente)
Street Number / Street Name / Rue
Street Type / Type de rue
Street direction / Direction
de la rue
Numéro				
Suite, Floor /
Bureau, étage

Lot, Concession, Rural Route / Lot, concession, route rurale

Province, state / Province, État

Telephone No. / No de téléphone

(

City/ Ville

Country / Pays

Extension / Poste

)

Fax number / Télécopieur

(

Postal Code, Zip Code / Code postal

Email / Courriel

)

Print the name, position and telephone number of the designated member in charge to be contacted in reference to this report.
Veuillez écrire en caractères d’imprimerie le nom, le titre et le numéro de téléphone du membre désigné responsable à contacter pour le présent rapport.
Last Name / Nom de famille
First Name / Prénom
Middle name (s) / Second prénom

Position / Titre

Telephone Number (s) / Numéro(s) de téléphone
Residence / Domicile

(

)

Business / Travail

(

)
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Fax number / Télécopieur

(

)
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2. Period (check one) for which this report is made (for tickets purchased and
sold) / Période couverte par ce rapport (pour l’achat et la vente de billets)
(Cochez une case)
Interim Report / Rapport intérimaire
(as prescribed by licensing authority) / (tel que prescrit par
l’autorité chargée de la délivrance des licences)
(Discrepancy report; if applicable as per the Terms and
Conditions must be included) / (Rapport d’anomalie : doit être
inclus s’il y a lieu, conformément aux modalités)

From /
Du

Final Report / Rapport final
(to end of licence period) / (jusqu’à la fin de la période de licence)
(Discrepancy report: if applicable as per the Terms and
From /
Conditions must be included) / (Rapport d’anomalie : doit être
Du
inclus s’il y a lieu, conformément aux modalités)

To / Au
yy/aa

  mm/mm

   dd/jj

yy/aa

  mm/mm

   dd/jj

yy/aa

  mm/mm

   dd/jj

yy/aa

  mm/mm

   dd/jj

To / Au

3. Ticket Inventory (For Report Period) – attach a separate sheet if necessary /

Billets en stock (pour la période couverte par le rapport) – joindre une feuille
distincte au besoin

Ticket Type / Genre de billet
Print Here / En caractères d’imprimerie ici

Totals / Totaux
▼

►

a) Product on Hand / Produit en main
1. Total number of unopened deals at start of this report period
(not applicable for first report period of a new licence) / Nombre
total de tranches complètes au début de la présente période
de rapport (ne s’applique pas à la première période de rapport
d’une nouvelle licence)
2. Total number of individual tickets carried over for sale from
the preceding licence period (applicable only for first report
period of a new licence) / Nombre total de billets individuels
aux fins de vente reportés de la période de licence précédente
(s’applique seulement à la première période de rapport d’une
nouvelle licence)
3. Total number of deals purchased for sale for this report period /
Nombre total de tranches achetées aux fins de vente durant la
période couverte par le présent rapport
b) Product Sold / Produit vendu
4. Total number of complete deals sold during this report period /
Nombre total de tranches complètes vendues durant la période
couverte par le présent rapport
5. Total number of individual tickets sold from partially sold deals
of tickets for this report period / Nombre total de billets individuels vendus à partir des tranches de billets partiellement
vendues durant la présente période de rapport
c) Product Remaining / Produit encore en main
6. Total number of unopened deals remaining at the end of this
report period / Nombre total de tranches complètes en main à
la fin de la période couverte par le présent rapport
7. Total number of individual tickets being carried over for sale
to the next licence period / Nombre total de billets individuels
reportés à la période de licence suivante aux fins de vente
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4a) Ticket Sales in Canadian Currency (For Report Period) – attach a separate sheet if necessary /

Vente de billets en monnaie canadienne (pour la présente période de rapport) – joindre une feuille distincte au besoin

Ticket Type / Genre de billet
Print Here / En caractères d’imprimerie ici

Totals / Totaux
▼

►

1. Total number of complete deals sold during this report period
in Canadian currency / Nombre total de tranches complètes
vendues durant la présente période de rapport en monnaie
canadienne
2. Total number of individual tickets sold during this report period
in Canadian currency / Nombre total de billets individuels
vendus durant la présente période de rapport en monnaie
canadienne
3. Price per ticket / Prix par billet

N/A / S.O.

4. Gross receipts derived from ticket sales for this report period /
Recettes brutes générées par la vente de billets durant la
présente période de rapport

$

5. Total value of prizes awarded for this report period / Valeur
totale des prix attribués durant la présente période de rapport

$

6. Net Receipts for ticket sales in Canadian Currency (gross receipts – value of prizes)/
Recettes nettes générées par la vente de billets en monnaie canadienne (recettes brutes – valeur des prix)

$

4b) Ticket Sales in American Currency (For Report Period) – attach a separate sheet if necessary /

Vente de billets en monnaie américaine (pour la présente période de rapport) – joindre une feuille distincte au besoin

Ticket Type / Genre de billet
Print Here/ En caractères d’imprimerie ici

Totals / Totaux
▼

►

1. Total number of complete deals sold during this report period /
Nombre total de tranches complètes vendues durant la présente période de rapport
2. Total number of individual tickets sold during this report period /
Nombre total de billets individuels vendus durant la présente
période de rapport
3. Price per ticket / Prix par billet

N/A / S.O.

4. Gross receipts derived from ticket sales for this report period /
Recettes brutes générées par la vente de billets durant la
présente période de rapport

$

5. Total value of prizes awarded for this report period / Valeur
totale des prix attribués durant la présente période de rapport

$

6. Net Receipts for ticket sales in American Currency (gross receipts – value of prizes) /
Recettes nettes générées par la vente de billets en monnaie américaine (recettes brutes – valeur des prix)

$

4c) Currency Conversion / Conversion monétaire

This section to be completed for ticket types sold in American currency only /
Cette section doit être remplie pour tous les types de billets vendus en monnaie américaine seulement
Net Receipts In American Currency (total from 4b #6) / $
Recettes nettes en monnaie américaine (total de la section 4b no 6)
Bank exchange rate (provide range of bank exchange rates for report period) /
Taux de change de la banque (donner une fourchette de taux de change bancaires pour la période du rapport)

%

Net Receipts for ticket sales in Canadian Currency (converted) / $
Recettes nettes générées par la vente de billets, en monnaie canadienne (convertie)
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4d) Total Net Receipts / Recettes nettes totales
Net receipts for ticket sales in Canadian currency (total from 4a #6) / $
Recettes nettes générées par la vente de billets en monnaie canadienne (total provenant de la section 4a no 6)
Net receipts for ticket sales in Canadian currency – converted (total from #4c) / $
Recettes nettes générées par la vente de billets en monnaie canadienne – convertie (total provenant de la section 4c)
Total Net Receipts / Recettes nettes totales $

4e) Total Deposits / Dépôts totaux
Total Net Receipts for this report period / $
Total des recettes nettes pour la période couverte par le présent rapport
Total Deposits for this report period / Dépôts totaux pour la période couverte par le présent rapport $
Total Net Receipts minus Total Deposits

=

$

If this number does not equal 0, attach an explanation detailing the cash shortage between Total Net Receipts and Total
Deposits / Si ce nombre n’est pas égal à 0, veuillez fournir sur une feuille distincte une explication du déficit de caisse entre
les recettes nettes totales et les dépôts totaux

5) Administrative Costs / Frais d’administration
Ticket Type / Genre de billet
Print Here/ En caractères d’imprimerie ici

Totals / Totaux
▼

►

ADMINISTRATIVE COSTS (Including All Taxes) /
FRAIS ADMINISTRATIFS (y compris toutes les taxes) :
Tickets (cost for # Deals sold during this Report period)
– if purchased directly from the manufacturer /
Billets (coût des tranches vendues au cours de la période du rapport)
– si achetées directement du fabricant
Gaming Equipment Supplier Commission (including cost of tickets)
– if applicable /
Commission versée aux fournisseurs de matériel de jeu (incluant le
coût des billets) – s’il y a lieu
Gaming Services Supplier Commission /
Commission versée aux fournisseurs de services relatifs au jeu
Break Open Ticket Seller Commission /
Commission versée aux vendeurs de billets à fenêtres
Bingo Hall Rental (Commission) – if applicable /
Location de salle de bingo (commission) – le cas échéant
Container(s)/Dispenser(s) /
Contenant(s)/Distributeur(s)
Bank Service Charges /
Frais de services bancaires
Out-of-pocket Expenses /
Menues dépenses
Adjustments (attach written explanation) /
Redressements (veuillez fournir des explications sur une feuille
distincte)
Other (please list) /
Autres (veuillez énumérer)
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Total Administrative Costs Per Ticket Type /
Total des frais administratifs par genre de billet
Totals / Totaux
▼

FEES / DROITS :
Licence Fee: State the licence fee paid for this report period as
prescribed by the licensing authority / Droits de licence : Déclarer
les droits de licence acquittés pour la présente période de rapport tel
qu’il est prescrit par l’autorité chargée de la délivrance des licences
Provincial Fee: 4.46% of Gross Selling Price X # Deals
purchased during this Report Period / Droits provinciaux : 4,46
% du prix de vente X Nombre de tranches achetées durant la
période du rapport
Total Fees Per Ticket Type / Total des droits par genre de billet
Total Administrative Costs and Fees Per Ticket Type /
Total des frais administratifs et des droits par genre de billet
Total Administrative Costs and Fees / Total des frais administratifs et des droits
Net Proceeds Derived / Produit net obtenu
(Net Receipts minus Total Administrative Costs & Fees / Recettes nettes moins total des frais d’administration et des droits)

6. Payments made from Designated Lottery Trust Account during report period.
Provide (where applicable) details of all program and service expenses and list of
charitable disbursements (attach a separate sheet if necessary) /
Paiements effectués à partir d’un compte de loterie en fiducie désigné durant
la période couverte par le rapport. Veuillez fournir (le cas échéant) des détails
sur toutes les dépenses liées au programme et aux services ainsi que la liste des
montants versés à des fins de bienfaisance (joindre une feuille distincte au besoin)
Payment Date /
Date du paiement

Payment Type /
Genre de paiement

Cheque/EFT /
Chèque/ No
de TEF

Payee /
Bénéficiaire

Purpose of Payment / Nature du paiement

Amount / Montant

Total Payments /
$
Total des paiements

7. Details of Designated Lottery Trust Account
(attach copies of bank statements for report period)/
Détails sur le compte de loterie en fiducie désigné
(veuillez joindre une copie des relevés bancaires pour la période du rapport)
Name of Bank, Loan/Trust Company or Province of Ontario Savings Office /
Nom de la banque, de la société de prêt ou de fiducie, ou de la succursale de la Caisse
d’épargne de l’Ontario

Designated Lottery Trust Account Number /
Compte de loterie en fiducie désigné

Address / Adresse

Bank Statement Date / Date du relevé bancaire
YY/AA

MM/MM

DD/JJ

Balance as per Bank Statement / Solde selon le
relevé bancaire
$
4218 B (10/10)
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8. Declaration / Déclaration
We, the undersigned, declare that:
■
■

■

■

■

■

■

■

Nous soussignés, déclarons ce qui suit :

We are Bona Fide Members of this organization;

■

We have no conflict of interest with the gaming event and are
NOT receiving remuneration directly or indirectly from the event;
We have been authorized to make this licence application on
behalf of the organization;

■

■

We have read, understand and agree to comply with all Break
Open Ticket Licence Terms and Conditions;

■

We agree to be responsible for the conduct and management
of the Break Open Ticket Lottery including services provided by
Gaming Suppliers;

■

All answers provided in this Licence Application, as well as
all the information contained in the documents and materials
submitted with it, are true and complete;

■

We agree to be responsible for ensuring that there are no
contraventions of the law, including the Criminal Code of
Canada, the Gaming Control Act, 1992 and Regulations and
Ontario Order In Council 1413/2008;
We understand that failure to fulfill these responsibilities is cause
for denial of applications, cancellation or suspension of licences
and may result in civil liability for and criminal prosecution
of the Principal Officer, Designated Member In Charge and
organization.

■

■

Nous sommes des membres véritables de cet organisme.
Nous ne sommes pas en situation de conflit d’intérêt en rapport
à cette activité et nous NE SOMMES PAS rémunérés de façon
directe ou indirecte pour cette activité.
Nous avons obtenu l’autorisation de présenter cette demande
de licence au nom de l’organisme.
Nous avons lu et comprenons bien les Modalités régissant
la licence de billets à fenêtres et nous acceptons de les
respecter.
Nous convenons d’assumer la responsabilité de la mise en
œuvre et de l’administration de la loterie de billets à fenêtres, y
compris les services dispensés par les fournisseurs.
Toutes les réponses données dans cette demande de licence,
ainsi que les renseignements indiqués dans les documents et
le matériel ci-joints sont exacts et complets.
Nous convenons de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’infraction à
la loi, y compris le Code criminel du Canada, la Loi de 1992
sur la réglementation des jeux et ses règlements ainsi que le
décret de l’Ontario 1413/2008.
Nous comprenons qu’un manquement à ces responsabilités
risque d’entraîner le refus des demandes, l'annulation ou la
suspension des licences et peut donner lieu à des poursuites
en responsabilité civile et des poursuites criminelles envers
la dirigeante ou le dirigeant principal, le membre désigné
responsable et l’organisme.

We have read and understand the entire Declaration above /
Nous avons lu et comprenons bien toute cette déclaration.

Principal Officer /
Dirigeant(e) principal

Designated Member In Charge /
Membre désigné responsable
Signature
Print name in full
Nom au complet en caractères
d’imprimerie
Title / Titre

(

)

Individual’s telephone number
No de téléphone

(

)

Date of signing
Date de signature

Clear Form Entries / Effacer des entrées de la Formule
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