?

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

Remboursement de la taxe sur le tabac
(détaillants/grossistes)
(Conformément à la Tobacco Tax Act de l’Î.-P.-É., R.S.P.E.I. 1988)
Expédiez à :
Finances, Énergie et Affaires municipales
Imposition et registre des biens
C.P. 1330, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N1
Livrez à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw, 1er étage
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 3T6
ou : un centre Accès Î.-P.-É.
Tél. : 902-368-5703

Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire sont
recueillis en vertu de l’article 31(c) de la Freedom of Information and
Protection of Privacy Act et l’article 4(1) de la Tobacco Tax Act. Ils serviront
aux fins de l’administration et de l’exécution de l’impôt. Si vous avez des
questions au sujet de la collecte des renseignements personnels, vous
pouvez communiquer avec le gestionnaire de la Section de l’administration
de l’impôt et des services à la clientèle, C.P. 2000, Charlottetown (Île-duPrince-Édouard) C1A 7N8, 902-368-5137.

Téléc. : 902-368-6164

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

Nom :
Adresse postale :
Ville ou village :

Province :

Code postal :

Téléphone :
Permis de vente de tabac :
Dans le tableau ci-dessous, veuillez calculer le remboursement sur la taxe des produits du tabac en stock à la fermeture
des affaires le dimanche 31 mars 2013. Veuillez y joindre une copie de tout document d’appui. Pour d’autres
renseignements, consultez l’avis TTN:130.

Diminution
de la taxe
sur le tabac

Remboursement de la
taxe sur le tabac

Tabac en stock

Par cigarette

0,029 $

Quantité de cigarettes :

$

Par bâtonnet de tabac

0,029 $

Quantité de bâtonnets :

$

Par gramme de tabac
haché fin ou autre
produit du tabac

0,018 $

Quantité de grammes :

$

Remboursement total dû sur la taxe des produits du tabac en stock

Certification
J’atteste que l’information contenue dans ce formulaire est une représentation exacte et complète des
stocks de produits du tabac en stock au moment des changements apportés à la taxe sur le tabac.

Date

Signature

À usage interne seulement
Numéro de compte :
Mars 2013

Demande traitée par :

$

