
Service des finances
Division des revenus

2023
DEMANDE DE VIGNETTE
Distributeurs automatiques ou 
Appareils de jeux en opération

1. Renseignements sur l’entreprise
Nom du demandeur Prénom du demandeur

      
Adresse (numéro, rue, bureau) Ville

      
Province Code postal Ind. rég. Téléphone Nº de poste  Ind. rég. Autre téléphone Nº de poste

Adresse courriel

3. Déclaration 

Je, soussigné(e), déclare solennellement, qu’une demande de vignette est effectuée pour tous les distributeurs 
automatiques ou appareils de jeux en opération dans les limites de la ville de Québec dont je suis propriétaire au sens 
du règlement municipal. La présente déclaration a la même valeur qu’une déclaration faite sous serment en vertu
des dispositions de la loi sur la preuve du Canada (1970 S.R.c.E-10).

Signé à : Signature Date
 Année Mois Jour

4. Envoi de votre formulaire

Veuillez retourner le formulaire, rempli et signé de la liste de votre inventaire (voir au verso). 

Par la poste : Par courriel :

Service des finances Vous pouvez transmettre votre formulaire numérisé à 
Division des revenus l’adresse courriel Demandes.facturation@ville.quebec.qc.ca
Téléphone :   418 641-6196 une facture sera émise et transmise par la poste
Télécopieur : 418 641-6637 avec vos nouvelles vignettes.

C. P. 700, Haute-Ville, Québec (Québec)  G1R 4S9 

12400-069 (2023-01) D

2. Distributeurs 

 Distributeurs  Nombre Prix par vignette Total 

Automatiques de  Échelle des prix*  
marchandises 0,01 $ à 0,99 $  X 48 $ = $

 
 Échelle des prix*
 1,00 $ et plus X 112 $ = $

Services  X 44 $ = $

Journaux  X 62 $ = $

Appareils de jeux  X 92 $ = $

* L’échelle des prix correspond au coût des marchandises des distributeurs automatiques.



LISTE D’INVENTAIRE 

RÈGLEMENT R.R.V.Q. CHAPITRE D-6 
RÈGLEMENT SUR LES DISTRIBUTRICES AUTOMATIQUES ET LES APPAREILS DE JEUX ET L’APPLICATION 
DE L’ARTICLE 4

Le propriétaire d’une distributrice automatique ou d’un appareil de jeux, ou son exploitant s’il s’agit d’une autre personne, 
doit tenir à jour un document contenant les renseignements suivants :

1° le nom et l’adresse de toute personne qui exploite la distributrice automatique ou l’appareil de jeux et à qui cette 
 distributrice ou appareil a été loué, fourni ou distribué pour cette fin, le cas échéant;

2° le type d’appareil, à savoir une distributrice automatique servant à la vente ou à la location de marchandises ou de 
 services ou un appareil de jeux;

3° la localisation de la distributrice automatique ou de l’appareil de jeux;

4° le prix de la marchandise vendue ou louée ou le prix de la marchandise dont le prix de vente ou de location est le plus 
élevé si la distributrice automatique contient plusieurs marchandises dont le prix de vente ou de location est différent.

 Type d’appareil
 Adresse de l’emplacement Distributrice Distributrice Appareil Service/

 Localisateur  
  1,00 $ et plus 0,01$ à 0,99$ de jeux journaux 

du distributeur 

Si l’espace n’est pas suffisant, veuillez joindre une seconde page de ce formulaire ou tout autre document contenant les renseignements requis.
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