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N° de l'avis original Reçu le
AVIS D’ANNULATION DE LA RENONCIATION

Annulation de la renonciation relative à l'application du délai statutaire 

À l'usage d'une personne qui annule l'avis de renonciation déposé auprès du ministre, relativement à l'application du délai statutaire 
pendant lequel le Ministre, peut établir une cotisation en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. 
  
  
Un exemplaire rempli de cet avis d'annulation de la renonciation doit être expédié au bureau des services fiscaux approprié. Au cours des 
six mois qui suivent la réception de cet avis, le ministre pourra procéder à une cotisation relativement aux circonstances et à la période 
précisées dans l'avis de renonciation.  
  
  
Un avis d'annulation de la renonciation s'appliquera à toutes les circonstances et à la période précisées dans l'avis de renonciation.  
Un avis de renonciation ne peut être partiellement annulé.  
  
  
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 commerciale Adresse postale

N° de téléphone
(              )

N° de compte

Avis d’annulation de la renonciation

Par la présente, l'avis de renonciation portant le numéro soumis au ministre

en vertu de la Partie VII de la Loi sur la taxe d’accise, est annulé.

Signature de l’agent autorisé Titre Date

Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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Reçu le
AVIS D’ANNULATION DE LA RENONCIATION
Annulation de la renonciation relative à l'application du délai statutaire 
À l'usage d'une personne qui annule l'avis de renonciation déposé auprès du ministre, relativement à l'application du délai statutaire pendant lequel le Ministre, peut établir une cotisation en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.
 
 
Un exemplaire rempli de cet avis d'annulation de la renonciation doit être expédié au bureau des services fiscaux approprié. Au cours des six mois qui suivent la réception de cet avis, le ministre pourra procéder à une cotisation relativement aux circonstances et à la période précisées dans l'avis de renonciation. 
 
 
Un avis d'annulation de la renonciation s'appliquera à toutes les circonstances et à la période précisées dans l'avis de renonciation. 
Un avis de renonciation ne peut être partiellement annulé. 
 
 
Ce formulaire est autorisé et prescrit par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.
N° de téléphone
Telephone Number.
(              )
Avis d’annulation de la renonciation
Par la présente, l'avis de renonciation portant le numéro
soumis au ministre
en vertu de la Partie VII de la Loi sur la taxe d’accise, est annulé.
Signature de l’agent autorisé
Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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