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

Demande de permis pour
un appareil de divertissement
(En vertu de la Prince Edward Island Revenue Tax Act, R.S.P.E.I. 1988)
Poster à :
Finances, Énergie et Affaires municipales
Imposition et registre des biens
C.P. 1330, Charlottetown, PE C1A 7N1
Livrer à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw sud, 1e r étage
Charlottetown, PE C1A 3T6
ou n’importe lequel des centres Accès Î.-P.-É.

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.

Tél. :
902-368-4159
Téléc. :
902-368-5380
Site Web : www.TaxandLand.pe.ca
Courriel :
taxandland@gov.pe.ca

Permis valide jusqu’au 31 mars, _______

Nom légal et adresse du propriétaire de l’appareil de divertissement
Nom:
Adresse :
(numéro municipal et rue)

(ville, municipalité, village)
Tél. :

(province)

(code postal)

Téléc. :

Courriel :

La demande de permis pour un appareil de divertissement est faite en vertu de la Revenue Tax Act pour les appareils suivants :

Genre d’appareil

Nom du jeu

Fabricant

Numéro de série

1
2
3
4
5
S’il s’agit de plus de cinq appareils, dresser la liste sur la feuille ci-jointe.
Frais inclus
Nombre d’appareils

x 200 $

=

$

Nombre de petits manèges
pour les jeunes enfants

x 50 $

=

$

Total

$

Je/Nous certifie/certifions par les présentes que le but des appareils énumérés ci-dessus est de fournir du divertissement au grand public
et ne procure au joueur aucune récompense de valeur autre que l’occasion de jouer de nouveau sur cet appareil.

Date

Signature
Titre

D écem bre 2011

11PT 15-30256

Page suivante

?

Page Précédente

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

Liste des appareils de divertissement
No de compte
Nom du compte

La demande de permis pour un appareil de divertissement est faite en vertu de la Revenue Tax Act pour les appareils suivants :

Genre d’appareil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nom du jeu

Fabricant

Numéro de série

