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E410 (11)

Waiver Renonciation

The statutory time limit referred to in Part VII of the Excise Tax
Act, within which the Minister may assess tax, penalty, interest or
other sum, is hereby waived for the period:

Le délai statutaire prévu à la partie VII de la Loi sur la taxe
d’accise et au cours duquel le ministre peut établir des
cotisations à l'égard d'une taxe, d'une pénalité, d'intérêts ou d'un
autre montant est, par les présentes, renoncé pour la période :

in respect of the matter(s):
à l'égard de :

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

For use by a person to waive the time limit within which the
Minister may assess under the Excise Tax Act.

One completed copy of this waiver is to be forwarded to the
appropriate tax services office within the statutory limitation period
of assessment.

In order for a waiver to be valid, the matter(s) in respect of which
the statutory time limit is waived and the period for which it is
waived must be specified in the space provided.

This waiver is applicable to the specified matter(s) and for the
specified period until six months after the day on which a Notice of
Revocation of Waiver (Form E412) is filed with the Minister in the
prescribed form.

This form is authorized and prescribed by the Minister of National
Revenue under the Excise Tax Act.

À l'usage d'une personne qui renonce à l'application du délai
pendant lequel le ministre peut établir une cotisation en vertu de la
Loi sur la taxe d’accise.

Un exemplaire rempli de cet avis de renonciation doit être expédié
au bureau des services fiscaux approprié avant que ne se termine
la période limite statutaire relative à la cotisation.

Pour qu'un avis de renonciation soit valide, les circonstances
entourant la renonciation et la période visée par la renonciation
doivent être précisées dans l'espace prévu.

Ce avis de renonciation s'applique aux circonstances précisées et
est en vigueur pour la période visée d'une durée de six mois après
la date à laquelle un Avis d’annulation de la renonciation
(formulaire E412) est déposé auprès du ministre, en la forme
prescrite.

Ce formulaire est autorisé et prescrit par le ministre du Revenu
national en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.

Waiver in respect of the 
statutory time limit

Renonciation relative à l'application 
du délai statutaire

Name of person (print) – Nom de la personne (en lettres moulées)

Office address – Adresse du siège commercial Mailing address – Adresse postale

Account No. – N° de compteTelephone No. – N° de téléphone

(        )


