
Avril 2013
English on reverse

Autodéclaration de droits fiscaux (T.V.P.)
[selon la Revenue Tax Act R.S.P.E.I. 1988 

(Loi sur les droits fiscaux, S.R.Î.-P.-É., 1988) de l’Île-du-Prince-Édouard]

Expédiez à :
Finances, Énergie et Affaires municipales
Imposition et registre des biens   
C.P. 1330, Charlottetown, Î.-P.-É.  C1A 7N1
Tél. : (902) 569 7542     Téléc. : (902) 368 6164
Site Web : www.TaxandLand.pe.ca

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. 

Livrez à :
95, rue Rochford
1er étage, immeuble Shaw
Charlottetown, Î.-P.-É.   C1A 3T6ou à : tout
centre Accès Î.-P.-É. 

Veuillez écrire en lettres moulées

Nom : Province :

Adresse postale : Code postal :

Ville/village : Téléphone :       

Énumérez ci-dessous toutes les marchandises sujettes à des droits fiscaux (T.V.P.) sur lesquelles les droits fiscaux (T.V.P.) de l’Î.-P.-É.
n’ont pas déjà été versés. Veuillez joindre des copies de toutes les factures et de tous les reçus. Le prix d’achat comprend la TPS, les
droits et le fret payés en monnaie canadienne.

Date No de facture Description de l’achat Fournisseur/détaillant Prix d’achat

Prix d’achat total de toutes les marchandises imposables $

Total des droits fiscaux dus et payables (10%) $

Paiement joint (payable au Ministre des Finances, Énergie et Affaires municipales)             $

Certification
Je certifie par la présente que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont une déclaration pleine et entière de toutes
les marchandises que j’ai apportées dans cette province, ou dont j’ai reçu livraison dans cette province, sur lesquelles je n’ai pas déjà
payé les droits fiscaux de l’Î.-P.-É (la T.V.P.) applicables.

Date  Signature  

À l’usage interne seulement

Numéro de compte : Traité par :

À noter : La TVP a été remplacée par la TVH le 1er avril 2013. Le présent formulaire est
seulement valide pour les déclarations de TVP faites pour des achats effectués avant le
1er avril 2013.

http://www.gov.pe.ca/photos/original/pdfinstructions.pdf
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