
Finances, Énergie et
Affaires municipales
Imposition et

registre des biens

Déclaration de transfer interfamilial
Concernant la Real Property Assesment Act 2005 (Loi de la taxe sur le transfert de biens réels)

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. 

Nous,  résidant au

Nom du concessionnaire / attributaire
 (ou représentant)

Adresse postale

 résidant au

Nom du concédant / donateur
(ou représentant)

Adresse postale

déclarons sous serment ce qui suit :

1) Nous avons connaissance des déclarations déposées ci-après;

2) Nous sommes le concessionnaire / attributaire et le concédant / donateur des biens réels décrits dans la

description réelle comprise dans l’acte de transfert ci-joint;

3) Le concédant /donateur est le/la  du concessionnaire / attributaire; 

(Relation)

Insérez un des termes suivants ci-dessus : père, mère, conjoint, conjoint de fait, grand-père,

grand-mère, fils, fille, frère, soeur, petit-fils, petite-fille, gendre, bru, père du conjoing, mère du

conjoint, beau-frère, belle-soeur, beau-père, belle-mère, beau-fils ou belle-fille.

Si la relation au numéro 3) est conjoint ou conjointe de fait, l’union de fait existe depuis une

période de six mois précédant immédiatement le transfert.

4) Les biens réels sont achetés par ledit concessionnaire / attributaire pour une contrepartie monétaire

n’excédant pas 1,00 $.

Assermenté devant moi à )

dans le comté de )

dans la province (l’État) )

ce   jour du mois de )
Signature du concédant / donateur

20 )

)

)

)

Un notaire public ou un commissaire qui prend des affidavits

à la Cour Suprême ou un notaire public à l’intérieur

et pour la province (l’État) 

)

)

)

Signature du concessionnaire /

attributaire
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