?

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

Détails sur les ventes d’essence
aux consommateurs
(En vertu de la Prince Edward Island Gasoline 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

Accès à l’information et protection de la vie privée

Livrer à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw Building, 1e r étage, Sud
Charlottetown, PE C1A 3T6
ou un centre Accès Î.-P.-É.

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- 569-7541 Téléc. : 902-368-6164
Site Web : www.taxandland.pe.ca
Courriel : taxandland@gov.pe.ca

Toutes les ventes doivent être déclarées mensuellement.
Section A – Information sur l’entreprise
Fournisseur :
Adresse :
M ois comptable (m m/jj/aaaa)

Du :

Ventes de (en choisir un seulem ent) :

/

/

Au :

/

/

 Essence marquée

 Essence imposée

 Diesel marqué

 Diesel imposé

Section B – Détails des ventes
Numéro du
permis

Date
(mm/jj)

Quantité
vendue

Nom du consommateur

Lieu

Si cet espace est insuffisant, prière de poursuivre votre rapport au verso.
Section C – Certification
Je certifie que l’énoncé ci-dessus révèle de façon précise les ventes aux consommateurs réalisées par mon entreprise.

Nom (en lettres moulées)

Titre

Signature

Date

Décembre 2011

Téléphone
11PT15-30963

Page suivante

?

Page Précédente

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

Section B – Détails des ventes (Suite de la première page)
Numéro du
permis

Date
(mm/jj)

Quantité
vendue

Nom du consommateur

Lieu

