?

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

Demande d’attestation
de l’observation
Expédiez à :
Finances, Énergie et Affaires municipales
Imposition et registre des biens
C.P.1330
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7M2
Pour obtenir plus d’information :
Tél. : 902-368-4171 Téléc. : 902-368-6164
www.peihst.ca
Courriel : hst@gov.pe.ca

Livrez à :
95, rue Rochford
er
Immeuble Shaw, 1 étage
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 3T6
ou : n’importe quel bureau d’Accès Î.-P.-É.
Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’alinéa 31c) 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 la taxe. 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 (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8, 902-368-5137.

Note : Une attestation de l’observation est donnée uniquement pour permettre de faire une demande à l’Agence du revenu du Canada pour le
remboursement transitoire de la TVP pour habitations neuves, et ne dispense pas le demandeur d'intérêts, de taxes ou de pénalités.

Section A – Renseignements généraux
Type d’entreprise :
Entreprise individuelle ❏ Société en nom collectif ❏ Société par actions ❏
Nom commercial :

Numéro de
compte :
Numéro de TPS/TVH :
Numéro d’entreprise

NE-

Adresse postale :

Province :

Code postal :

Adresse municipale (numéro municipal/ rue/ numéro de local ou d’app./ ville) :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Télécopieur :

Courriel :

Section B – Renseignements sur le propriétaire, l’associé ou les associés ou le dirigeant
Nom :

Adresse postale :

Province :

Code postal :

Adresse municipale (numéro municipal/ rue/ numéro de local ou d’app./ ville) :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Télécopieur :

Courriel :

Section C – Autorisation de divulguer des renseignements :
Veuillez noter que si une dette est découverte après la délivrance d’une attestation de l’observation, une copie de la lettre de révocation sera
envoyée à l’Agence du revenu du Canada pour la mise à jour de ses dossiers.

Je,_______________________________________________ , _________________________________________________________
(Nom)
(Titre)

Section D – Certification du demandeur :
J’atteste que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire et tout autre document annexé sont exacts au meilleur de connaissance.
Signature :
X

DATE DE SIGNATURE (AAAA/MM/JJ)

