
Demande de permis en vertu de l’Entente internationale 
concernant la taxe sur les carburants (IFTA) 

(En vertu de la Gasoline Tax Act de l’Île-du-Prince-Édouard, R.S.P.E.I. 1988) 

 

 
 
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 

Section A – Renseignements sur l’entreprise 

1. Nom légal :  

2. Nom commercial (si différent du nom légal) :     3. Numéro de TVH ou numéro 
d’entreprise (NE) fédéral :  

4. Type de propriété :    □ Individuelle  □ Partenariat      □ Société 

5. Lieu de l’entreprise (adresse physique) : 

6. Adresse postale :     

 (rue/C.P./route rurale)  (municipalité/village/ville) 

    

 (province)  (code postal) 

7. Emplacement des dossiers : Numéro de l’IFTA : 

8. Téléphone :  
 

 

Tél. cell. : 
 

       

Téléc. : 
 

 

Courriel : 
 

 

9. Avez-vous déjà détenu un permis en vertu de cette entente dans un autre territoire membre de l’IFTA?     □ Oui      □ Non 

Si oui, ce permis a-t-il déjà été révoqué?    □ Oui   □ Non Est-il toujours révoqué?     □ Oui         □ Non 

10. Avez-vous des installations d’entreposage de carburant en vrac?     □ Oui      □ Non 

Si oui, indiquez dans quels états ou provinces : 

11. A. Nombre de véhicules admissibles à être inscrits en vertu de l’IFTA : 

 Essence :  Diesel spécial : Autre (veuillez indiquer le type de carburant) :  

             

 B. Au verso du présent formulaire, veuillez indiquer le numéro d’identification du véhicule (NIV), l’année, la marque et le modèle 
de chaque véhicule admissible à être inscrit en vertu de l’IFTA. 

12. Calcul des frais : Coût du permis :   = 25,00 $ (a) 

  Quantité de trousses de   X 25,00 $ =  (b) 

    Total  =  (a+b) 

Veuillez adresser le chèque au Ministre des Finances – Île-du-Prince-Édouard et le joindre à la présente demande. 
   

Section B – Certification, autorisation et consentement 

Le demandeur accepte de se conformer à toutes les exigences en matière de rapport, de paiement, de tenue de registres et d’affichage de 
permis prévues par l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA). En cas de non-respect de ces exigences, le permis 
de l’IFTA pourrait être révoqué dans tous les territoires membres.  

Le demandeur autorise le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard à retenir tout remboursement de paiement en trop d’impôt si des impôts 
impayés sont redevables dans n’importe quel territoire membre de l’IFTA.  

Le demandeur accorde la permission de divulguer des renseignements à l’International Fuel Tax Association, Inc. (IFTA, Inc.) et aux autres 
territoires membres. Ces renseignements comprennent tous les renseignements obtenus de l’administration de l’IFTA. L’IFTA, Inc. est une 
association qui administre l’IFTA au nom de ses territoires membres. 

J’affirme que je comprends bien ce qui est attendu de moi. Je confirme qu’au meilleur de mes connaissances, les renseignements fournis 
dans la présente demande sont vrais, exacts et complets, et je comprends que toute falsification est passible de sanctions pénales ou 
civiles.  

       

 Nom complet (en lettres moulées)  Titre 

 
 
                       

 Signature  Date  Téléphone 
 

Section C – À usage interne seulement 

Numéros des décalques :        Numéro d’accès : 

Type de paiement :     espèces □        chèque □        débit □ Date : Initiales : 

English version also available 

Expédier à : 
Ministère des Finances  
Imposition et registre des biens 
C.P. 1150, Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7M8 
Tél. : 902-368-4070   Téléc. : 902-368-6164 
 
Livrer à : 
95, rue Rochford 
Immeuble Shaw, rez-de-chaussée sud 
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 3T7 
ou : un centre Accès Î.-P.-É. 

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 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 gestionnaire du Service de l’administration et de 
l’observation fiscales, C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8, 902-368-5137. 

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

décalques : 



Veuillez indiquer le numéro d’identification du véhicule (NIV), l’année, la marque et le modèle de chaque véhicule 
admissible à être inscrit en vertu de l’IFTA (joindre une feuille supplémentaire au besoin). 

Diesel spécial : 
  

 Numéro d’identification du véhicule Année Marque Modèle 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25     

Essence : 

1.     

2.     

3.     

Autre (veuillez indiquer le type de carburant) :

1.     

2.     

3.     
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