Demande d’équipement additionnel admissible relativement à un permis
d’exemption du prélèvement/permis de carburant coloré conformément
aux lois de l’Î.‐P.‐É. intitulées Gasoline Tax Act [loi de la taxe sur l’essence],
Climate Leadership Act [loi sur le leadership climatique] et Revenue
Administration Act [loi sur l’administration du revenu], R.S.P.E.I. 1988)
Ministère des Finances, Imposition et registre des biens
95, rue Rochford, immeuble Shaw, 1er étage
C. P. 1150, Charlottetown (Î.‐P.‐É.) C1A 7M8
Courriel : taxandland@gov.pe.ca
Tél. : 902‐368‐4070 Téléc. : 902‐368 6164

No du permis de carburant :

Nom :
Adresse :

A. Équipement admissible associé à ce permis
Veuillez énumérer ci‐dessous l’équipement que vous aimeriez que l’on considère comme l’équipement admissible associé
avec votre permis de carburant coloré. (Joindre une page supplémentaire au besoin)
Type
Année
Marque
Modèle
No de plaque Puissance du
Type de
moteur
carburant

B. Estimation de la consommation de carburant associée à ce permis
Veuillez indiquer la consommation approximative annuelle de carburant en tenant compte de l’équipement et
des camions additionnels qui s’ajoutent à la liste d’équipements admissibles.
Essence (colorée ou non) :

litres Diesel coloré : ______________

litres

Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et complets. Je comprends que je
peux être poursuivi pour une infraction criminelle sous le régime de la Revenue Administration Act si je fais une fausse
déclaration dans cette demande. J’autorise tout inspecteur nommé en vertu de la Revenue Administration Act à inspecter
mes livres et mes dossiers, mes locaux ou mes espaces, à ouvrir toute cuve de stockage et à en retirer toute quantité
d’essence ou de diesel qu’il juge suffisante aux fins de déterminer si la Gasoline Tax Act et la Climate Leadership Act ont
été respectées ou non. J’autorise l’accès aux dossiers de la Division de la sécurité routière relativement à mes camions
agricoles.

Nom (en lettres moulées) :
Signature :

À usage interne seulement
Revu par :

Titre :
Date :

Date d’approbation :

Téléphone :

Mise à jour du TES :

