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Annexe I
Demande licence classe A

A. PERSONNE PHYSIOUE
1. IDENTIFICATION

Nom : .
Prénom (s) .
Nationalité :

Sexe

Numéro de registre national
:

Etat civil :
Date de naissance : .

Lieu de naissance .

Adresse :

:
Code postal .

Commune :

Résidence

Rue

boîte

:

Code
Ni_1Tï'éro du registre de commerce* + lieu d’ inscriptions
Numéro de T. V.A.* :

t) I lorsque vous ne disposez pas encore du numéro de registre de commerce ou du numéro de T. V.A.. ce numéro doit être transmis à la commission
dans un délai d’un mois après l'attribution de licence.

Il. SITUATION JUDICIAIRE
Les documents suivants doivent être fournis :

l . Un extrait récent (maximum (reis mois) du casier judiciaire.
2. Un Certificat récent (maximum trois mois) de bonne vie et

d'où il ressort que vous disposez de tous vos droits civils et politiques.

111. SITUATION FINANCIERE
l ) Revenus
Veuillez fournir une copie de la déclaration à I ‘ impôt des personnes physiques et les annexes jointes ainsi que de l'avertissement -extrait de rôle des
trois dernières années (+ annexe Z si vous êtes indépendant).
Pour la période qui n'est pas couverte par ces documents (celle entre dernière déclaration et la demande de la licence A) les documents suivants doivent
être ajoutés :
une copie de vos fiches de paye couvrant cette période* ,
— un récapitulatif de vos revenus des biens mobiliers et immobiliers;
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(ceci comprend les dividendes, les intérêts. les revenus de location, de fermage, de l'utilisation et de la concession des biens mobiliers comprises dans
des rentes viagères OLI temporaires qui Ile sont pas des pensions) si vous avez vendu un bien illimobi]iel• durant cette période, une copie de l'acte de
vente doit être #joutée.
les Indépendants doivent

copie de leurs revenus pour cette période.

—
2)

2

Emprunts

Si vous avez fait un ou plusieurs emprunts (avec ou sans hypothèque), veuillez remplir le tableau suivant :
Non-l + adresse de
l'établissement

Date d'ouverture

Durée

Montant

Nature du
hypothèque +

bien

pris

en

3) Cautionnement

Votre conjoint/ conjointe, ou une des personnes pour laquelle vous êtes financièrement responsable. s’est il/elle porté(e) caution pour un tiers ? Si oui,
veuillez remplir le tableau suivant :
Bénéficiaire
(nom prénom. adresse}

Montant

4) Comptes étrangers

Si vous avez un compte ouvert auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger, veuillez remplir le tableau
suivant .
Nom + adresse de l'établissement

Date d'ouverture du
compte

Nature du compte

5) Concordat judiciaire

Si vous avez en qualité de commerçant pu bénéficier du concordat judiciaire. ou si vous avez fait partie d'une entreprise qui a pu bénéficier du concordat
judiciaire au moment où vous y étiez, veuillez remplir le tableau suivant :
Nom + adresse de la personne physique ou morale qui a
bénéficié du concordat judiciaire

6)

Date du concordat
judiciaire

Fonction du demandeur dans la société

Faillite

Si vous avez fait partie d'une entreprise qui a été déclarée
Nom + adresse de la société

Inornent où vous y étiez, veuillez remplir le tableau suivant .

Date de déclaration de
faillite

Fonction du demandeur dans la société
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7) PIOlè(

Etes-vous repris dans le répertoire tenu par l'institut de réescompte et de garantie pour négociation d*actes de protêt ?

OUI - NON
B. PERSONNE MORALE
l. IDENTIFICATION

Forrne T
Date de constitution :

Numéro de *Legistre national
:
Adresse du siège social :

Rue :
boite
Code postal .

: .

C.01ï1mune : .

Numéro du registre de commerce* + lieu d'inscription

Numéro de T.V,A.
.
Nom de l'administrateur ou gérant :
.
Prénom (s) :
Date du naissance : ..

Lieu de naissance :

Nationalité :
.
Numéro de registre
national
Adresse :
boîte :

Code postal :

Con-wnune

Numéro de téléphone : .
(*) Lorsque vous ne disposez pas encore du numéro du registre de -conu-nerce ou du numéro de T.V,A.. ce numéro doit êtte transmis à
dans un délai d'un rnois après l'all ribution de la licence.

IL SITUATION _IUDICIA[RE DES ADMINISTRATEURS ET GERANTS
Les documents suivants doivent Étre fournis :
l . un extrait récent (maximum trois mois) du casier judiciaire.

commission
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Z ULI certificat récent (maximum trois mois) de bonne vie et mœurs d r oil il ressort que voUs disposez de tous vos droits civils et politiques.
Ill. SITUATION FINANCIERE
Veuillez fournir une copie de la déclaration à l'impôt des sociétés et les annexes jointes ainsi que de l'avertissement extrait de rôle des trois dernières
années.

—

2—

IV. IDENTITE DES ACTIONNAIRES
L'identité de ËOUS les actionnaires doit être communiquée à la cornmission.
Pouf les actionnaires belges, le nom, prénom el numéro du registte national doit être transmis. pot£ les acl ionnalres étrangers l'identité complète doit
être transmise.
Le nombre d'aegions par actionnaire doit aussi être communiqué.
C. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES PERSONNES MORALES

i) Annexer un exemplaire de ta convention de concession conclue entre l'exploitant et la commune où est établi Vétablissement,
2)

Annexer la preuve que vous disposez de moyens financiers suffisants pour couvrir ka caution
de dix millions de francs.

3) Données relafives aux fournisseurs des jeux de hasard norns et adresses

4) Données relatives aux services de réparation norns et adresses des services auxquels il sera fait appel.

5)

Dénomination que vous donnerez au casino + l'adresse

Remarques ;
1) Si vous n-c disposez pas d'espace suffisant pour répondre aux questions, vous devez en faire mentlon explicite sur le présent

document.
2) Si des modifications interviennent durant l'examen de la demande, celles•ci doivent être communiquées immédiatement la

L'exactitude des données doit être ceîtifiée.
3) Chaque modification des données après la réception de la licence doit être communiquée immédiatement à la commission,
4) Toute information incorrectt¾ donnée volontairement, engendre le refus de la licence.

Date :
Signature :
VLI pour être annexé à Notre arrêté du juillet 200].

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre de la Jusl

M. VERWILCHEN
Le Ministre des Finances,
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Dr REYNDERS
Le Ministre de
l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Intérieur, A.
DUQUESNE
La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET
—
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Annexe II
Licence de classe A

Nurnóro de licence :
Numéro d l imrnatriculaLion au regis(re de comrnerce : .
DENOM[NATION + ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT DE JEUX DE HASARD
Dénomination :
Adresse cle l'établissernenl de jeux de hasard

Rue .
..
Coda posta] :

Commune.

Numéro de téléphone : „
DONNEES RELATIVES AU DETENTEUR DE LA LICENCE

Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance : .

Nationalité

Numéro dil registre national : .

Numéro de T.V.A.
.

Dénomination de la personne morale :

Forme juridique
:
Date de conslitulion
:

Lieu de naissance : .
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Numéro du registre national :
.
Numéro de T.V.A.
:
Adressc du siège social :
RI_je

Code postal :
Numéro de téléphone :

:

Commune :
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Nom de l'administrateur délégué ou gérant :
Prénorn(s) .
Date cie naissance :

Lieu de naissance .

Nationalité :

Numéro du registre
national
Numéro de
téléphone

HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DU cAs1N0 :

LA PRESENTE LICENCE NF PEUT ETRE CEDEE (avi* de la loi du 7 mai 1999 sur les
et la protection dos joueurs)
DATE D'OCTRO¶ : .

. DUREE DE VALIDITE :

SIGNATURE DU PRHSIDENT DE LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 Juillet 2001.

ALBERT
Par Roi .
Le Ministre de la Justice
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Minist¥'e de l'Econornie.

Ch. PICQUE
Le Ministæ de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

de hasard, les établissements de jeux de hasard

