?

REMARQUE: Vous pouvez remplir ces champs pour
l'impression, mais ne peut pas enregistrer les valeurs ici

Non-Résident Déclaration
supplémentaire d’entrepreneur
(Conformément à la loi intitulée Revenue Tax Act R.S.P.E.I. 1988 de l’Île-du-Prince-Édouard)

Expédiez à :
Finances, Énergie et Affaires municipales
Imposition et registres des biens
C.P. 1330, Charlottetown PE C1A 7N1
Tél : (902) 368 4157 Fax: (902) 368 5380
www.taxandland.pe.ca Courriel : taxandland@gov.pe.ca
Livrez à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw, 1er étage
Charlottetown PE C1A 3T6

Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels apparaissant dans le présent formulaire sont
recueillis en vertu de l’article 31(c) de la Freedom of Information and Protection of
Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) et
serviront à l’administration et à l’application de l’impôt. Toute question concernant
la collecte et l’utilisation de ces renseignements peut être soumise au directeur
des Services ministériels et de l’administration de l’impôt, C.P. 2000,
Charlottetown, PE C1A 7N8, 902-368-5137.
À noter : La TVP a été remplacée par la TVH le 1er avril 2013. Le présent
formulaire est seulement valide pour les contrats et les parties de contrats
dont la période de validité est antérieure au 1er avril 2013.

où à : un Centre Accès Î.-P.-É.

Il faut remplir une déclaration distincte pour chaque contrat et chaque période de rapport.
Section A – Renseignements sur l’entrepreneur
Nom de l’entreprise (en lettres moulées S.V.P.) :

Téléphone : (

)

Adresse postale :
Ville/village :

Province :

Code postal :

Section B – Renseignements sur le projet
Nom du projet :

Endroit :

Nature du contrat :

Valeur totale du contrat (sans la TPS) :

$

Sous-traitants – Si votre compagnie a émis des contrats de sous-traitance pour ce projet, joignez une liste des sous-traitants en
cause (si vous ne l’avez pas déjà soumis), et indiquez ce qui suit : (1) la nature des contrats de sous-traitance et (2) la valeur de ces
contrats (sans la TPS).
Entrepreneur général – Si votre compagnie est un sous-traitant pour ce projet, indiquez le nom et l’adresse de l’entrepreneur général.
Nom :

Adresse :

Section C – Droits fiscaux (TPS) dus sur les matériaux pour la période de rapport
à
Période de rapport (mm/jj/aaaa) de
(du début du contrat ou de la date de la dernière déclaration supplémentaire sur ce projet)
1. Coût total des matériaux du projet achetés durant cette période de rapport (y compris la TPS et le fret dans la
province)

$

2. Impôt total dû (ligne 1 x 10 %)
$
3. Déduire les droits fiscaux de l’Î.-P.-É. (TVP) payés aux fournisseurs enregistrés pour cette période

(

) $

4. Déduire les droits fiscaux de l’Î.-P.-É. (TVP) payés (si tel est le cas) au Ministre des Finances, Énergie et
Affaires municipales pour ce projet durant cette période sur les matériaux compris dans la ligne 1 ci-dessus.
Date du paiement (mm/jj/aaa)
/
/
5. Impôt dû pour cette période de rapport (payable au Ministre des Finances, Énergie et Affaires municipales ) (ligne
2 moins lignes 3 et 4)
* Fournir les détails au verso

$

Section D – État du projet
1. Énumérez les remboursements de droits fiscaux de l’Î.-P.-É. (TVP) pour ce projet pour les périodes de rapport précédentes.
Date (mm/jj/aaaa)

Montant

Date (mm/jj/aaaa)

Montant

Date (mm/jj/aaaa)

Montant

$

$

$

$

$

$

2. S’agit-il de votre rapport final pour ce projet?

Oui ‘

Non ‘

3. Aimeriez-vous qu'une lettre d'exonération fiscale soit envoyée à l'entrepreneur général sur le présent contrat?

Oui ‘

Non ‘

Section E – Certification
Je certifie que les renseignements contenus ici sont une déclaration complète de tous les matériaux achetés pour ce contrat durant la
période de rapport actuel, y compris tous les droits fiscaux de l’Î.-P.-É. (TVP) payés aux présentes..

Nom de l’entrepreneur non-résident

Numéro de téléphone

Signature de l’entrepreneur non-résident

Date

Veuillez conserver un copie pour vos dossiers
English version also available

Page suivante

Page Précédente

REMARQUE: Vous pouvez remplir ces champs pour
l'impression, mais ne peut pas enregistrer les valeurs ici

?

Énumérez ci-dessous tous les matériaux du projet imposables achetés durant la période de rapport actuelle purchased, sur
lesquesl les droits fiscaux de l’Î.-P.-É. n’ont pas déjà été payés.
Adresse du fournisseur
Fournisseur

Ville

Province

Date de
l’achat
Description des matériaux

(mm/jj/aaaa)

Coût
(y compris la
TPS et le fret
dans la
province)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Coût total des matériaux du projet achetés sur lesquels les droits fiscaux de l’Î.-P.-É. n’ont pas déjà
été payés

$

Impôt total dû (ligne ci-dessus x 10 %) (devrait égaler la ligne 5 de la Section C)

$

Notes :

Avril 2013

