
Protégé B une fois rempli

Avis d'opposition (loi sur la taxe d'accise)

Avant de compléter ce formulaire, lisez les instructions au verso.

Nom (au complet) Numéro de téléphone

Adresse postale

Si possible, joignez une copie de l'avis que vous contestez, sinon, fournissez les renseignements suivants.

Cocher ici si l'avis est joint

(Remplir la colonne appropriée)

Avis de cotisation
Avis de détermination 

(Remboursement)

Notice d'avis

Montant contesté

Date d'envoi de l'avis de cotisation ou de détermination

Numéro d'assurance sociale ou numéro d'entreprise

Indiquez les faits et les motifs de votre opposition (si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille distincte)

Cochez ici si vous annexez une feuille distincte

Nom et adresse de l'agent autorisé (s'il y a lieu)

Téléphone (y compris l'indicatif régional)

Votre signature (la signature d'une personne autorisée dans le cas d'une société)

Signature Poste ou fonction Date (AAAAMMJJ)

E413 F (22) (This form is available in English.)



Avis d'opposition
Remplissez ce formulaire si vous voulez contester, selon la Loi sur la taxe d'accise, votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou, dans le 
cas d'un remboursement refusé en totalité ou en partie, votre avis de détermination. Vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire pour contester une 
cotisation de taxe sur les produits et services; remplissez plutôt le formulaire GST159, Avis d'opposition (TPS/TVH). 

Vous devez produire un avis d'opposition distinct pour chaque avis que vous contestez. 

Envoyez le formulaire rempli, dans les 90 jours qui suivent la date indiquée sur l'avis que vous contestez, à l’adresse suivante : 

Chef des appels 
Centre d’arrivage des appels 
Case postale 2006, Succursale Main 
Newmarket ON  L3Y 0E9 

Pour en savoir plus, communiquez avec la Division des appels de votre bureau des services fiscaux.

Charte des droits du contribuable
Vous avez droit à un traitement équitable dans tous vos rapports avec l'Agence du revenu du Canada (ARC). Pour plus de renseignements, 
consultez canada.ca/droits-contribuable.


