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

?

Finances, Énergie et
Affaires municipales
Imposition et
registre des biens

Déclaration sous serment ou par affirmation solennelle
pour le transfert d'un véhicule à moteur d'occasion à
un membre de la famille
Dans l'affaire de la Revenue Tax Act R.S.P.E.I. 1988, ch. R-14
Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignem ents personnels apparaissant dans le présent form ulaire 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’inform ation et la protection de la vie
privée) et serviront à l’administration et à l’application de l’im pôt. Toute question concernant la collecte et
l’utilisation de ces renseignem ents peut être soumise au directeur des Services ministériels et de l’administration
de l’im pôt, C.P. 2000, Charlottetown, PE C1A 7N8, 902-368-5137.

Nous,

, de
Nom et prénom de l'acheteur/du bénéficiaire

Adresse postale

, de
Nom et prénom du vendeur/donateur

Addresse postale
Déclarons sous serm ent que :
1)

Nous connaissons les faits énoncés ci-après.

2)

L'acheteur est m aintenant propriétaire du véhicule d'occasion nom m é dans la dem ande de transfert ci-jointe.

3)

Le véhicule à m oteur d'occasion est un
(marque)

(modèle)

portant le num éro d'identification

(année)
.

4)

Le vendeur/donateur est le

de l’acheteur/du bénéficiaire.
(lien de parenté)
(Insérer l'une des mentions suivantes : père, mère, conjoint, conjoint de fait, grand-père, grand-mère, fils, fille, frère, sœur,
petit-fils, petite-fille, gendre, bru, beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, beau-fils, belle-fille.)

5)

Si le lien de parenté énoncé au num éro 4 ci-dessus est conjoint de fait, l'union de fait a existé pendant la période
de six m ois qui a im m édiatem ent précédé le transfert.

6)

Le véhicule à m oteur d'occasion a été acquis par l'acheteur/bénéficiaire le

du vendeur/donateur
(date)
à titre de contrepartie m onétaire ou de présom ption de paiem ent et

pour la som m e de $

n'a pas déjà fait l'objet d'un transfert donnant droit à une exonération ou à une réduction d'im pôt dans les douze
m ois précédant l'acquisition.

FAIT SOUS SERM ENT/AFFIRM É SOLENNELLEM ENT DEVANT M OI À

(Ville, village ou com m unauté)
e

Ce

jour de

(Signature de l'acheteur/bénéficiaire)

20
(Signature du vendeur/donateur)

(Com m issaire aux serm ents)
D écem bre 2011
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