ATTENTION
Détaillants de produits de loterie
Demande d’inscription
Remarque : Vous devez effectuer toutes vos transactions avec la CAJO en ligne sur le
portail iCAJO : www.agco.ca/iAGCO

Vous utilisez iCAJO pour la première fois?
1. Rendez-vous sur le portail en ligne iCAJO : www.agco.ca/iAGCO
2. Dans le haut de la page, cliquez sur Créer un compte pour vous inscrire et ouvrir un
compte.
3. Fournissez les renseignements demandés à l’écran. Si vous avez reçu votre code
d’accès en ligne, entrez-le dans la section prévue à cet effet.
• Si vous êtes déjà inscrit à titre de détaillant de produits de loterie, vous recevrez
votre code d’accès en ligne dans votre lettre de renouvellement 60 jours avant
l’expiration de votre inscription.
• Vous pouvez aussi appeler le service à la clientèle de la CAJO au 416 326 8700
ou, sans frais, au 1 800 522 2876 pendant les heures normales d’ouverture pour
obtenir un code d’accès en ligne qui vous permettra de mettre à jour en tout temps
l’information sur votre inscription.
• Le code d’accès en ligne vous permet de lier votre compte iCAJO aux
renseignements que la CAJO a déjà sur vous dans ses dossiers.
• Ce code n’est toutefois pas nécessaire pour remplir une première demande.
4. Assurez-vous de confirmer votre inscription à l’aide du courriel de confirmation
envoyé par iCAJO.
5. Vérifiez si l’adresse postale que vous avez fournie à la CAJO est à jour.

Comment demander une inscription
1. Connectez-vous à votre compte, au www.agco.ca/icajo.
2. Sous Nouvelle demande, cliquez sur le lien Faire une nouvelle demande. Sélectionnez
Inscriptions pour les jeux et, dans l’écran suivant, sélectionnez Vendeur parmi les types
de demande.
3. Répondez à toutes les questions et fournissez tous les documents exigés.
Page 1 of 2

Si vous avez plus d’une inscription à
renouveler :
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mm mm Connectez-vous à iCAJO. Dans le

menu principal, cliquez sur le bouton
Renouveler à côté de la première
inscription à renouveler.
mm Surveillez votre boîte de réception,

car vous recevrez un courriel. Cliquez
sur le lien fourni pour remplir le
formulaire de renseignements et le
soumettre à la CAJO.
mm mm Renouveler vos autres

inscriptions à partir du menu
principal.

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.agco.ca/fr, envoyez vos questions au
www.agco.ca/icajo, ou composez le 416 326 8700 ou le 1 800 522 2876 (sans frais).

