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

Rapport sur les contrats et les sous-contrats
[en vertu de la Revenue Tax Act R.S.P.E.I. 1988 (Loi sur les droits fiscaux S.R.I.P.É. 1988) de l’Île-du-Prince-Édouard]

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.

Expédiez à :
Finances, Énergie et Affaires municipales,
Imposition et registre des biens
C.P. 1330, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N1
Tél. : (902) 368 6490 Téléc. : (902) 368 5380

Livrez à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw, 1er étage
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 3T6
ou à: un centre Accès Î.-P.-É.

Site Web: www.taxandland.pe.ca
Courriel:
taxandland@gov.pe.ca

Nom et adresse postale de l’entrepreneur général

Emplacement du projet

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.

Valeur totale du projet (sans la TPS)

Moins : valeur totale des sous-contrats
Nom et adresse postale du propriétaire du projet

(

)$

Description du projet
Partie du contrat appartenant à
l’entrepreneur général

Nom et adresse postale des sous-contractants
(à la fois en province et hors de la province)

$

Sous-contractants est:
l' Î.-P.-É.
Résident

NonRésident

Nature du contrat,
p.ex. plomberie,
chauffage, électricité,
etc.

Type de contrat,
p.ex. fourniture seulement,
fourniture et installation,
seulement un travail, etc.

Date du début
des travaux
mois/jour/année

Date
d’achèvement
des travaux
mois/jour/année

$

Valeur du souscontrat
(sans la TPS)

$
$
$
$
$
English version also available

Page suivante

?

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

Nom et adresse postale des sous-contractants
(à la fois en province et hors de la province)

Sous-contractants est:
l' Î.-P.-É.
Résident

NonRésident

Nature du contrat,
p.ex. plomberie,
chauffage, électricité,
etc.

Page Précédente
Type de contrat,
p.ex. fourniture seulement,
fourniture et installation,
seulement un travail, etc.

Date du début
des travaux
mois/jour/année

Date
d’achèvement
des travaux
mois/jour/année

Valeur du souscontrat
(sans la TPS)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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