
Demande de permis d’essence colorée  
ou de diesel coloré pour les  

propriétaires et conducteurs de bateaux de plaisance 
(En vertu de la Gasoline Tax Act et de la Revenue Administration Act de l’Île-du-Prince-Édouard, R.S.P.E.I. 1988) 

 

 
 
 
 
 

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 

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

Livrer à : 
95, rue Rochford  
Immeuble Shaw, rez-de-chaussée 
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. Ils 
serviront à l’administration et à l’application de la taxe et pourraient être divulgués à des 
grossistes en carburant ou au public. 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. 

À usage interne seulement 
 
 
No du permis : ______________________ 
 

À noter : Le droit de délivrance prescrit est de 10 $. Veuillez inclure le paiement avec votre demande. 

Section A – Renseignements généraux 

Nom complet : 

Adresse postale : 
 

Province : Code postal : 

Adresse municipale (no et nom de rue/no de bureau ou d’app./ville ou village) : Province : Code postal : 

Tél. : 
 

Tél. cell. : Téléc. : Courriel : 

Possédez-vous actuellement un permis d’essence colorée ou de diesel coloré?  □ Oui  □ Non 

Si oui, veuillez indiquer le numéro du permis : ______________  Numéro d’accès du client (s’il y a lieu) : ____________ 

Section B – Demande de permis d’essence colorée ou de diesel coloré

1. Veuillez fournir les renseignements suivants (joindre une page supplémentaire si vous avez plus d’un bateau) : 

 Nom du 
bateau : 

  Province ou état 
d’immatriculation :

 Numéro 
d’immatriculation : 

 

 Type de 
bateau : 

  Marque/modèle 
du moteur : 

 Puissance du 
moteur : 

 

 Type de 
carburant : 

  
Réservoir de carburant :  □ Fixe    □ Portable 

2. Date d’achat du bateau: 
(si elle n’a pas déjà été 
fournie)  

_____ 
jj  

_______ 
mm 

_________ 
aaaa 

Nom du 
vendeur : 
 

___________________________ 
 

Montant payé : ______________ $    Montant de la taxe (□ TVP, □ TVD ou □ TVH ) : ____________________ $ 
Si aucun montant n’a été versé pour la taxe, veuillez joindre une copie de la facture d’achat. 

3. Indiquez le montant approximatif de la consommation annuelle de carburant pour l’équipement indiqué ci-haut. 

    Essence (colorée ou non) : _________________ litres Diesel coloré : ________________ litres 

Section C – Certification 
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’accepte de me conformer aux exigences en matière de tenue de registres, de 
rapport et de paiement établies dans le règlement de la Gasoline Tax Act. 

   

 Nom (en lettres moulées) Signature du demandeur 

    

 Propriétaire du bateau (si différent du demandeur) Date Téléphone 

À usage interne seulement – Permis d’exemption de la taxe sur les carburants 

Statut de la demande :  □ Approuvée  □ Refusée 
Approuvé par : 

Reçu par : Enregistré par : Numéro d’accès : Type de consommateur : 

Date d’entrée en 
vigueur : 

Frais de délivrance (10 $)  

Date de réception : _______ 

Espèces : ______  
Chèque : ______ 
Débit : ______ 

Autodéclaration soumise pour l’année précédente (O/N) : 

Date d’expiration : 

Commentaires : 

 

 

Décembre 2018           English version also available 


