
Protégé B une fois rempli

CAUTIONNEMENT DE GROSSISTE – TAXE D'ACCISE

SACHEZ par les présentes que nous,
,

,

grossiste ou intermédiaire dont le bureau d'affaires est situé à ,

,

ci-après appelé le « principal obligé », et

,

ci-après appelé la « caution », sommes respectivement liés envers Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, pour les sommes

respectives suivantes, c'est-à-dire le principal obligé pour la somme de

dollars en monnaie légale du Canada, et la caution pour la somme de

dollars de la même monnaie légale, à payer à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs; et nous, ainsi que nos héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs, nous engageons par les présentes séparément et non conjointement 
ou l'un pour l'autre à payer ces sommes respectives exactement et fidèlement.  Donné sous nos sceaux respectifs et

daté ce jour de de

ATTENDU que le principal obligé a demandé au Directeur, Division des droits et des taxes d'accise,à

au Canada, l'octroi d'une licence aux termes de l'article 55 de la  Loi sur la taxe d'accise, chapitre E-15 des Lois révisées du Canada de 1985,  
et de ses modifications, licence en vertu de laquelle, une fois accordée, le principal obligé assumera toutes les responsabilités et jouira de tous 
les privilèges et exonérations imposés ou conférés par ladite  Loi  à un grossiste ou intermédiaire titulaire d'une licence.

OR, les conditions de la présente obligation sont telles que, si le principal obligé ou toute autre personne qui acquiert du principal obligé ou 
contre le principal obligé le droit de vendre des marchandises, comme résultat de l'application de la loi ou d'une opération non taxable en vertu 
de ladite Loi sur la taxe d'accise, tient des livres ou comptes suffisants au sens de ladite Loi, produit des déclarations fidèles des ventes, ainsi 
que l'exigent ladite Loi ou des règlements établis sous son régime, paie toute taxe, toute pénalité ou tout intérêt imposé par ladite Loi sur ou à 
l'égard de toute marchandise en la possession du principal obligé ou de cette autre personne après l'annulation du présent cautionnement 
même si la dite taxe, ladite pénalité ou ledit intérêt devient payable avant ou après ladite annulation, paye toute taxe, toute pénalité ou tout 
intérêt dont le principal obligé est ou peut devenir passible de payer aux termes de la Loi sur la taxe d'accise ou de toute(s) autre(s) loi(s) qui 
pourra(ont) être adoptée(s) par le Parlement du Canada à ce propos, et respecte exactement et fidèlement toutes les prescriptions et exigences 
de ladite loi ou de toute(s) autre(s) loi(s) susdite(s) et de tout décret du conseil, sans s'écarter de leurs véritables sens et esprit, tant en ce qui a 
trait aux livres ou comptes, inventaires, relevés, déclarations, taxes, pénalités et intérêts qu'en ce qui regarde toute autre question et affaire, la 
présente obligation sera alors nulle et non avenue;  autrement, elle restera en vigueur.

TOUTEFOIS, la caution aura le droit d'annuler le présent cautionnement en tout temps après un préavis écrit de soixante jours adressé sous pli

recommandé au  Directeur, Division des droits et des taxes d'accise, à .

EN FOI DE QUOI, en ce jour de l'année écrit ci-dessus, le principal obligé a apposé aux présentes ses seing et sceau, et la caution les a fait 
attester par la ou les signatures de son ou de ses représentants autorisés et, selon le cas, y a fait apposer son sceau social.

SIGNÉE, SCELLÉE ET DÉLIVRÉE   
en la présence de

Témoin Principal obligé

CautionTémoin

pour le  Directeur, Division des droits et des taxes d'acciseTémoin
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ci-après appelé la « caution », sommes respectivement liés envers Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, pour les sommes
dollars de la même monnaie légale, à payer à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs; et nous, ainsi que nos héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs, nous engageons par les présentes séparément et non conjointement ou l'un pour l'autre à payer ces sommes respectives exactement et fidèlement.  Donné sous nos sceaux respectifs et
au Canada, l'octroi d'une licence aux termes de l'article 55 de la  Loi sur la taxe d'accise, chapitre E-15 des Lois révisées du Canada de 1985, 
et de ses modifications, licence en vertu de laquelle, une fois accordée, le principal obligé assumera toutes les responsabilités et jouira de tous les privilèges et exonérations imposés ou conférés par ladite  Loi  à un grossiste ou intermédiaire titulaire d'une licence.
OR, les conditions de la présente obligation sont telles que, si le principal obligé ou toute autre personne qui acquiert du principal obligé ou contre le principal obligé le droit de vendre des marchandises, comme résultat de l'application de la loi ou d'une opération non taxable en vertu de ladite Loi sur la taxe d'accise, tient des livres ou comptes suffisants au sens de ladite Loi, produit des déclarations fidèles des ventes, ainsi que l'exigent ladite Loi ou des règlements établis sous son régime, paie toute taxe, toute pénalité ou tout intérêt imposé par ladite Loi sur ou à l'égard de toute marchandise en la possession du principal obligé ou de cette autre personne après l'annulation du présent cautionnement même si la dite taxe, ladite pénalité ou ledit intérêt devient payable avant ou après ladite annulation, paye toute taxe, toute pénalité ou tout intérêt dont le principal obligé est ou peut devenir passible de payer aux termes de la Loi sur la taxe d'accise ou de toute(s) autre(s) loi(s) qui pourra(ont) être adoptée(s) par le Parlement du Canada à ce propos, et respecte exactement et fidèlement toutes les prescriptions et exigences de ladite loi ou de toute(s) autre(s) loi(s) susdite(s) et de tout décret du conseil, sans s'écarter de leurs véritables sens et esprit, tant en ce qui a trait aux livres ou comptes, inventaires, relevés, déclarations, taxes, pénalités et intérêts qu'en ce qui regarde toute autre question et affaire, la présente obligation sera alors nulle et non avenue;  autrement, elle restera en vigueur.
TOUTEFOIS, la caution aura le droit d'annuler le présent cautionnement en tout temps après un préavis écrit de soixante jours adressé sous pli
.
EN FOI DE QUOI, en ce jour de l'année écrit ci-dessus, le principal obligé a apposé aux présentes ses seing et sceau, et la caution les a fait attester par la ou les signatures de son ou de ses représentants autorisés et, selon le cas, y a fait apposer son sceau social.
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