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Annexe II e de l'arrêté royal du 21 juin 201 1 relatif à la forme de la licence complémentaire et à la
manière dont les demandes de licence complémentaire doivent être soumises et examinées en
matière de jeux de hasard.

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LA LICENCE COMPLÉMENTAIRE
A PERSONNES PHYSIQUES
1. IDENTIFICATION

Numéro d'entreprise :
Nom : .

Prénom(s)
Numéro de registre national

Adresse :

Rue .

no

Code postal

Commune

boîte :

:

11. PASSÉ JUDICIAIRE
Conformément aux dispositions légales, la Commission des jeux de hasard vérifiera dans le Casier judiciaire
central si vous respectez les exigences de moralité ou si vous êtes inscrit au registre de la population et si vous
êtes en possession de tous vos droits civils et politiques.

111. SITUATION FINANCIÈRE
l) Revenus
Veuillez fournir un aperçu de vos revenus au cours des trois dernières années à I 'aide d'une
copie de vos deux dernières déclarations fiscales ( + annexe 2 si vous êtes déjà indépendant)
Il convient de joindre les documents suivants pour la période non couverte par les déclarations
fiscales (ceux compris entre la dernière déclaration fiscale et la demande de la licence) .
-

une copie de vos fiches de salaire au cours de cette période*
un aperçu de vos revenus immobiliers et de capitaux
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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 ou temporaires qui ne sont pas des
pensions)
si vous avez vendu un bien immobilier au cours de cette période, une copie est annexée à l'acte de
vente.

( * ) les indépendants doivent fournir un aperçu des revenus perçus au cours de cette période
2—
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2) Emprunts
Si vous avez contracté un ou plusieurs emprunts (avec ou sans hypothèque), veuillez le renseigner
dans le tableau ci-dessous.
Nom+adresse de
Date de prise
Nature du bien pris en
Durée
Montant
hypothèque
d ' effet
I 'établissement
+ montant

3) Garantie
Vous êtes-vous porté garant pour votre époux/épouse ou une des personnes dont vous êtes
financièrement responsable ?
Si oui, veuillez compléter le tableau ci-dessous .

Bénéficiaire

Montant

(nom, prénom, adresse)

4) Comptes à l ' étranger
Avez-vous ouvert un compte auprès d'une institution bancaire, de change, de crédit ou d'épargne
située à l ' étranger ?
Si oui, veuillez compléter le tableau ci-dessous .
Date d'ouverture du compte
Nature du compte
Nom+adresse de

I 'établissement
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5) Faillite
Si vous avez participé à une société qui a été déclarée en faillite au cours de la période pendant
laquelle vous étiez associé, veuillez compléter le tableau ci-dessous .
Date de la déclaration de
Fonction occupée par le
Nom+adresse de la société
demandeur au sein de la société
(employé,
administrateur
actionnaire)
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B. PERSONNES MORALES
1, IDENTIFICATION
Numéro d'entreprise :
Numéro de licence :
Dénomination sociale .
Adresse du siège .

Rue •
postal . Commune :

n boîte . Code

Téléphone .
Courriel
Dénomination commerciale du site web .

Données relatives à/aux administrateur(s) ou au(x) gérant(s)
Nom .

Prénoms .
Lieu de naissance

Date de naissance .

Nationalité
Numéro de registre national

Rue :
Code postal

no
Commune

.boîte .
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Nom

Prénoms .
Date de naissance .

Lieu de naissance: . .

Nationalité
Numéro de registre national .

.boîte

Rue
Code postal .

.Commune : ... ..... ..... ..... .... ...

,,

Nom :

Prénoms .
Date de naissance
Lieu de naissance

Nationalité

.
Numéro de registre national

Rue :
Commune :

no boîte : Code postal .

11. PASSÉ JUDICIAIRE DES ADMINISTRATEURS ET DES GÉRANTS
Conformément aux dispositions légales, la Commission des jeux de hasard vérifiera dans le Casier
judiciaire central si vous respectez les exigences de moralité ou si vous êtes inscrit au registre de la
population et si vous êtes en possession de tous vos droits civils et politiques.
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111. SITUATION FINANCIÈRE

Veuillez fournir une copie de la déclaration a' l'impôt des sociétés et les annexes jointes ainsi
que de l'avertissement-extrait de ce rôle des trois dernières années.

C. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIOUES ET LES
PERSONNES MORALES
C. 1 DONNÉES RELATIVES AUX JEUX DE HASARD CRÉÉS
Veuillez renseigner ci-dessous les jeux de hasard que vous souhaitez créer
C. 2 DOCUMENTS À ANNEXER
Les documents suivants doivent être joints .
I 'avis émanant du Service public fédéral Finances dont il ressort que le demandeur a
honoré toutes ses dettes fiscales certaines et non contestées

une liste renseignant la nature

et le type des jeux de hasard créés •
une pièce attestant de sa solvabilité et de sa capacité financière, surtout la preuve selon laquelle
vous disposez de moyens financiers suffisants pour payer la garantie

le règlement des jeux de

hasard

l'établissement où se trouve le serveur et l'identification du/des serveur(s) sur
lequel/lesquels les données et I 'établissement du site web sont gérés le nom du site web.
Remarques :
1)
Si vous ne disposez pas de l'espace suffisant afin de répondre de manière complète aux
questions, vous devez le mentionner explicitement et renvoyer a' l'annexe dans laquelle vous
avez complété les réponses.
2)
Si des modifications surgissent au cours du traitement de la demande, elles doivent être
communiquées dès que possible à la Commission. L'exactitude des données doit être assurée.
3) Toute modification survenant après l'obtention de la licence doit être communiquée dans
les plus brefs délais à la Commission.
4)
Toute communication intentionnelle d'informations inexactes a le refus de la licence
pour conséquence.
5)
Si le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou une
personne morale du droit d'un Etat membre de l'Union européenne, il doit joindre les
documents étrangers de même nature concernant sa situation financière, fiscale et pénale à la
demande de licence. Le demandeur fournit la traduction de ces documents étrangers dans une
des trois langues nationales sur simple demande de la Commission.
Date •
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