
Envoyez à :
Finances, Énergie et Affaires municipales
Imposition et registre des biens
C.P. 1150, Charlottetown  PE   C1A 7M8
Tél: (902) 368 4169  Fax: (902) 368 6164

Livrez à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw , 1  étage Sude r

Charlottetown PE   C1A 3T6   
ou à tout centre Accès Î.-P.-É.

site Wib: www.taxandland.pe.ca
Email: taxandland@gov.pe.ca

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. 

Demande de subvention tenant lieu
d’impôt foncier

 

Joignez des copies des états financiers de l’organisme de l’an dernier. 

Section A – Information personne-ressource de l’organisme

Nom de l’organisme (en lettres moulées S.V.P.) :

Personne-ressource : 

Adresse postale :

Cité/Ville/Village : Code postal : 

Téléphone :         Fax :          Courriel :

Section B – Représentants 

Nom :    Titre : 

Nom :    Titre : 

Nom :    Titre : 

Section C – Renseignements sur la propriété

Nom du (des) propriétaire(s) enregistré(s) :

Numéro de propriété : Emplacement de la propriété :

Section D – Admissibilité

1.  La propriété appartient-elle à un organisme sans but lucratif?   Oui �   Non �     

2.  La propriété appartient-elle au(x) propriétaire(s) enregistré(s) et l’occupe(nt)-il(s) 12 mois par année?  Oui �  Non �

 Si non,,veuillez expliquer:

http://www.gov.pe.ca/photos/original/pdfinstructions.pdf


Décembre 2011 10PT15-30815

Section D – Admissibilité (Suite)

3.Quels sont les objectifs de l’organisme auquel appartient la propriété?

4. Quel usage l’organisme fait-il de la propriété?

5. Énumérez les autres organismes, groupes ou personnes utilisant la propriété, la fréquence de l’utilisation et le loyer

annuel perçu. 

Nom des groupes ou personnes utilisant la proptiété

Fréquence de l’usage

(heures, jours, mois) Loyer annuel

Section E– Certification 

Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais à ma connaissance.

Date Signature de la personne qui fait la demande

À usage interne uniquement

État de la demande : Approvée  � Refusée  � Date : 

Avis donné par : Courrier   � Fax   � Courriel   � Téléphone   �  Pas exigé   �

Signature Date

http://www.gov.pe.ca/photos/original/pdfinstructions.pdf
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