
Protégé B une fois rempli

CESSION DES DROITS D'OPPOSITION OU D'APPEL EN VERTU DE LA  LOI SUR LA TAXE D'ACCISE  
Avant de remplir ce formulaire, lisez les instructions au verso.

Sachez tous par les présentes qu'en considération de la somme d'un dollar reçue,

Nous

(Nom du fournisseur ou de la compagnie)

de
(Adresse du fournisseur ou du siège social )

cédons inconditionnellement à
(Nom de l'acheteur)

de
(Adresse de l'acheteur)

tous nos droits en vertu de la Loi sur la taxe d'accise  :

i) d'instituer des procédures d'opposition ou d'appel,

ii) de présenter une demande au Tribunal canadien du commerce extérieur ou à la Cour fédérale pour la prolongation du délai pour 
vous opposer ou interjeter un appel,

iii) de recevoir un paiement, s'il y a lieu, suite à la décision de l'opposition ou de l'appel concernant :

l'Avis de cotisation ou de détermination

daté du

numéro

et émis par le bureau des services fiscaux de (ville)

et les transactions suivantes avec l'acheteur :

Datée à , dans la province de , ce

jour de , de l'an

Signature du cédant *

Signée, scellée et délivrée en la présence de

Témoin

Titre

Sceau social

* Doit être signé par le propriétaire, le partenaire ou, dans le cas d'une compagnie à responsabilité limitée, un agent dûment autorisé à lier la 
compagnie. Le sceau social doit également être apposé.

Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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Cession des droits d'opposition ou d'appel
  
Remplissez ce formulaire si vous êtes un fournisseur qui avez fait l'objet 
d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'un refus de remboursement 
total ou partiel à l'égard de transactions avec un acheteur, et remettez-la à 
l'acheteur, si vous voulez lui céder vos droits, s'il y a lieu, de loger une 
opposition ou un appel en vertu de l'article 81.33 de la Loi sur la taxe 
d'accise. 
  
Un acheteur peut s'opposer à un Avis de cotisation, de nouvelle cotisation 
ou de détermination en vertu de l'article 81.33 de la Loi sur la taxe d'accise 
sans cette cession après l'expiration de délais de 90 jours de la date de 
l'avis contesté, mais avant l'expiration de la période de 120 jours de la date 
d'un tel avis. 
  
Pour en savoir plus, communiquez avec la Division des appels de votre 
bureau des services fiscaux.
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Protégé B une fois rempli
CESSION DES DROITS D'OPPOSITION OU D'APPEL EN VERTU DE LA  LOI SUR LA TAXE D'ACCISE 
Avant de remplir ce formulaire, lisez les instructions au verso.
Sachez tous par les présentes qu'en considération de la somme d'un dollar reçue,
(Nom du fournisseur ou de la compagnie)
(Adresse du fournisseur ou du siège social )
(Nom de l'acheteur)
(Adresse de l'acheteur)
tous nos droits en vertu de la Loi sur la taxe d'accise  :
i)
d'instituer des procédures d'opposition ou d'appel,
ii)
de présenter une demande au Tribunal canadien du commerce extérieur ou à la Cour fédérale pour la prolongation du délai pour vous opposer ou interjeter un appel,
iii)
de recevoir un paiement, s'il y a lieu, suite à la décision de l'opposition ou de l'appel concernant :
, ce
Signature du cédant *
Signée, scellée et délivrée en la présence de
Témoin
Sceau social
* Doit être signé par le propriétaire, le partenaire ou, dans le cas d'une compagnie à responsabilité limitée, un agent dûment autorisé à lier la
compagnie. Le sceau social doit également être apposé.
Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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Cession des droits d'opposition ou d'appel
 
Remplissez ce formulaire si vous êtes un fournisseur qui avez fait l'objet d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'un refus de remboursement total ou partiel à l'égard de transactions avec un acheteur, et remettez-la à l'acheteur, si vous voulez lui céder vos droits, s'il y a lieu, de loger une opposition ou un appel en vertu de l'article 81.33 de la Loi sur la taxe d'accise.
 
Un acheteur peut s'opposer à un Avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de détermination en vertu de l'article 81.33 de la Loi sur la taxe d'accise sans cette cession après l'expiration de délais de 90 jours de la date de l'avis contesté, mais avant l'expiration de la période de 120 jours de la date d'un tel avis.
 
Pour en savoir plus, communiquez avec la Division des appels de votre bureau des services fiscaux.
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