
Protégé B une fois rempli

Description des lieux et bâtiments devant accompagner la demande de licence

Description et emplacement des lieux et bâtiments (avec plan ci-joint) 

Raison sociale et numéro d'entreprise (NE) de la personne qui présente une demande de licence de brasseur

        NE

Description de chaque bâtiment, chambre, cave, voûte, hangar ou compartiment de ceux-ci,   
et désignation qui doit être placée au-dessus de l'entrée de chacun.

Renvois au plan Description du compartiment Usage qui doit être fait de chaque compartiment Désignation à paraître au-dessus de l'entré

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  Certification

Je,
Nom en lettres moulées Titre

certifie que les renseignements contenus dans cette description sont vrais, exacts et complets.

Signature Date Numéro de téléphone

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accise et ses règlements aux fins de l’administration des licences. Tous les 
renseignements fournis peuvent faire l'objet d'une vérification, qui peut comprendre une vérification du casier judiciaire et de l'observation et des ressources 
financières. L'information peut être partagée ou vérifié avec d'autres institutions fédérales, provinciales / territoriales dans la mesure autorisée par la loi. Le 
défaut de fournir cette information peut entraîner des retards ou le refus de délivrer des licences. Les renseignements personnels sont décrits dans le fichier de 
renseignements personnels CRA PPU 062 et sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les particuliers ont le droit à la 
protection, à l’accès et à la correction ou annotation de leurs renseignements personnels. Soyez avisé que vous êtes en droit de déposer une plainte auprès du 
commissaire à la protection de la vie privée du Canada sur la façon dont nous traitons vos renseignements.

Veuillez référer à la page deux pour les renvois législatifs.

E110 F (19) (This form is available in English.)



Renvois   
Loi sur l'accise, paragraphe 14(1)

Indications de la demande 

14.  (1) Chaque demande de licence doit indiquer exactement à quel endroit dans la ville, le village, le canton ou la municipalité locale, selon 
le cas, sont situés les établissements où seront poursuivies les opérations pour lesquelles la licence est requise, et contenir aussi ou porter 
en annexe une description écrite, complète et détaillée, en triplicata, avec modèles, schémas ou dessins, également en triplicata, qu'exigent 
les règlements ministériels.

Plus de renseignements

Pour obtenir plus de renseignements ou de l'aide pour remplir ce formulaire, veuillez communiquer avec votre bureau régional des droits 
d'accise. Vous trouverez la liste de ces bureaux dans le mémorandum sur les droits d'accise 1.1.2, Bureaux régionaux des droits d'accise sur 
le site Web de l'ARC à l'adresse canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/memorandums-droits-accise.html. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/memorandums-droits-accise.html
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Je,
certifie que les renseignements contenus dans cette description sont vrais, exacts et complets.
Signature
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accise et ses règlements aux fins de l’administration des licences. Tous les renseignements fournis peuvent faire l'objet d'une vérification, qui peut comprendre une vérification du casier judiciaire et de l'observation et des ressources financières. L'information peut être partagée ou vérifié avec d'autres institutions fédérales, provinciales / territoriales dans la mesure autorisée par la loi. Le défaut de fournir cette information peut entraîner des retards ou le refus de délivrer des licences. Les renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels CRA PPU 062 et sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les particuliers ont le droit à la protection, à l’accès et à la correction ou annotation de leurs renseignements personnels. Soyez avisé que vous êtes en droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada sur la façon dont nous traitons vos renseignements.
Veuillez référer à la page deux pour les renvois législatifs.
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14.  (1) Chaque demande de licence doit indiquer exactement à quel endroit dans la ville, le village, le canton ou la municipalité locale, selon le cas, sont situés les établissements où seront poursuivies les opérations pour lesquelles la licence est requise, et contenir aussi ou porter en annexe une description écrite, complète et détaillée, en triplicata, avec modèles, schémas ou dessins, également en triplicata, qu'exigent les règlements ministériels.
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