
Demande de mise à jour des numéros de permis
des vendeurs

Poster à :
Finances, Énergie et Affaires municipales
Imposition et Registre des biens
C.P. 1150, Charlottetown PE  C1A 7M8
 

Livrer à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw, 1  étageer

Charlottetown PE  C1A 3T6
 

Tél. : 902-569-7541    Téléc. : 902-368-6164
 

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

Les vendeurs doivent remplir ce formulaire lorsqu’ils présentent une demande de mise à jour des numéros de permis.  
Veuillez vous assurer que le client signe au bas de la page avant que l’information demandée soit émise. 
 

Section A - Renseignements généraux

Nom :

Nom de l’entreprise

Adresse :

Ville/Village : Province : Code postal :

Téléphone :       Téléc. :       Courriel :
 

Section B - Renseignements sur le dossier du client

Pour recevoir vos nouveaux numéros de permis, vous devez nous fournir les numéros de permis inscrits dans vos

dossiers. La Division de l’imposition et du registre des biens remplacera l’ancien numéro de permis par le nouveau

dans chaque dossier que vous soumettrez.

1. Combien de numéros de permis doivent être mis à jour? 

2. Avez-vous vos numéros de permis sur support électronique? Oui  G      Non  G Je ne sais pas  G

Si oui, dans quel format pouvez-vous nous fournir vos numéros de permis?

G  ASCII Delimited G  Quattro Pro G Autre : 

G  Microsoft Excel G  Microsoft Access

Sinon, pouvez-vous nous donner vos numéros de permis sur papier par ordre numérique?   Oui  G       Non  G

3. Comment allez-vous soumettre votre information?  Courriel  G        CD/DVD  G        Papier  G  

Je comprends que les données peuvent contenir des erreurs ou des omissions, bien qu’on ait pris soin d’assurer la meilleure
qualité possible. La Division de l’imposition et du registre des biens n’assume aucune responsabilité pour les pertes, dommages,
actions, causes d’action ou coûts qui pourraient résulter du chargement des données, y compris la transmission de virus.

 

Signature du représentant Titre Date
 

Section C - À usage interne seulement

Reçu par : État de la demande : Approuvée  G     Refusée  G

Date de réception : Type de format reçu :

Commentaires : Date de fin du traitement :

Décem bre 2011 11PT15-30166

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. 

http://www.taxandland.pe.ca
http://www.gov.pe.ca/photos/original/pdfinstructions.pdf
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