?

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

Déclaration supplémentaire des concessionnaires de véhicules à moteur
(En vertu de l'article 2 des règlements de la Revenue Administration Act de l'Île-du-Prince-Édouard R.S.P.E.I. 1988.)
À tnoer : La TVP a été remplacée par la TVH le 1er avril 2013. Le présent formulaire est seulement valide pour les
ventes de véhicule effectuées avant le 1er avril 2013.

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.

Nom du vendeur :

Période se terminant le (jour/mois/année) :

Numéro de compte :

Instructions : Le présent formulaire doit être déposé en même temps que la déclaration du vendeur même si
aucune taxe ne doit être payée. Énumérez toutes les ventes de véhicules à moteur effectuées durant la période de
déclaration, en incluant les ventes taxables et non taxables et les transferts de véhicules neufs et d'occasion.

Veuillez conserver une copie de la présente formule pour vos dossiers (au besoin, une liste supplémentaire se trouve au verso).
Nom et prénom(s) de l'acheteur

Année et marque du
véhicule vendu

Numéro de série du véhicule vendu

No de reçu du
concessionnaire
de véhicules

Taxe de vente
sur la facture
($)

Montant
facturé (toutes
taxes
comprises)
($)

Code de vente
exonérée
(voir
ci-dessous)

Valeur de
reprise
($)

Année et marque du
véhicule repris

Numéro de série du véhicule repris

Sous-total (voir le sous-total inscrit au verso)
Total $

$

J'atteste que la présente déclaration constitue un rapport complet et détaillé de la totalité des ventes et transferts de véhicules à moteur pour la période indiquée ci-dessus.
Signature :

Date :

Poster à : Commissaire de l'impôt provincial, C.P. 1330, Charlottetown, PE C1A 7N1
Livrer à : 95, rue Rochford , immeuble Shaw , 1er étage, Charlottetown ou à n'importe quel Centre Accès Î.-P.-É.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec le superviseur de la vérification par téléphone : 902-368-4329; par
fax : 902-368-5380; par courrier électronique : taxandland@gov.pe.ca ou allez sur notre site Web à l'adresse suivante : www.taxandland.pe.ca.

Codes de vente exonérée
1 – Livré par le concessionnaire à une adresse située à l'extérieur de la province
2 – Vente à un vendeur enregistré (inscrire le numéro d'enregistrement du vendeur)
3 – vente à un Indien inscrit résidant dans une réserve
4 – vente d'un véhicule extra-provincial à un personne qui s'inscrit au Plan

?

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

Nom et prénom(s) de l'acheteur

Année et marque du
véhicule vendu

Numéro de série du véhicule vendu

No de reçu du
concessionnaire
de véhicules

Sous-total (reporter au recto) $
Avril 2013

Taxe de vente
sur la facture
($)

Montant
facturé (toutes
taxes
comprises)
($)

$

English version also available

Code de vente
exonérée
(voir
ci-dessous)

Valeur de
reprise
($)

Année et marque du
véhicule repris

Numéro de série du véhicule repris

