
Protégé B une fois rempli

AVIS DE RENONCIATION

N'inscrivez rien ici

Numéro de l'avis Date reçu le

Renonciation relative à l'application  du délai statutaire

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.

Nom de la personne (en lettres moulées)

Adresse du siège commercial Adresse postale

Numéro de téléphone Numéro de compte

Renonciation

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 :

à l'égard de :

Signature de l'agent autorisé Titre Date

E410 F (11) (You can get this form in English at www.cra.gc.ca or by calling 1-800-959-2221.) 

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