
Protégé B une fois rempli

Plans et devis révisés

Date

N° de licence

Raison sociale

soumets (soumettons) par les présentes à l'approbation de l'Agence des plans supplémentaires ou de remplacement, d'après une licence de droits d'accise

situés à
Adresse

et décrits complètement dans la demande originale de licence de droits d'accise avec laquelle ils ont été présentés. Je (nous) certifie (certifions) par les 
présentes que les plans et 

devis annexés correspondent parfaitement aux lieux.

Signature et titre

N'inscrivez rien ici

Dates des plans originaux et des plans supplémentaires précédents

A.  Plans originaux, etc. B.  Plan supplémentaire n° 1 C.  Plan supplémentaire n° 2 D.  Plan supplémentaire n° 3

Je déclare par les présentes que j'ai examiné les lieux, que je les ai vérifiés au moyen des documents s'y rapportant et que je constate que toutes les 
exigences de la Loi sur l'accise ont été respectées.

Date Préposé de l'accise

Agréés

Date Fonctionnaire supérieur

Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

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.
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Renvois Loi sur l'accise, article 17 

Inspection des lieux par un préposé

17. (1) Nulle licence ne peut être accordée pour la poursuite d'une industrie ou d'un commerce sujet à l'accise avant qu'une inspection ait été faite, par le 
receveur ou par un préposé à qui il a donné des instructions à cet égard, des bâtiments ou lieux dans lesquels cette poursuite doit avoir lieu, ni avant
que ce receveur ou autre préposé ait certifié par écrit que la demande, les descriptions, modèles, schémas et dessins représentent correctement les
lieux et que toutes les exigences de la présente loi et de tout décret ou règlement ministériel pris en vertu de la présente loi aient été observées à l'égard 
de ces lieux.

La licence n'est pas accordée si les lieux ne sont pas approuvés

(2) Nulle licence ne peut être accordée pour la poursuite d'opérations de ce genre dans un bâtiment ou lieu qui, après inspection soigneuse, paraît au 
ministre être situé, relativement aux constructions ou places d'affaires environnantes, ou autrement construit ou aménagé, de manière à gêner ou à 
compromettre la perception entière du revenu.

Plus de renseignements

Des renseignements supplémentaires sont donnés dans la circulaire Règlement ministériel concernant les brasseries (ED 212-2). Pour  obtenir plus de 
renseignements sur cette circulaire 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 Bureau régionaux des droits d'accise (EDM 1.1.2) sur le site Web de l'ARC à 
l'adresse canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/memorandums-droits-accise.html.


