
Protégé B une fois rempli

DEMANDE D'EXEMPTION DE LA TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE IMPOSÉE EN VERTU DE LA  LOI SUR LA TAXE D'ACCISE  – PARTIE I

Contribuable

Nom

No Rue Bureau

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone

◄

Domicile

◄

Travail

Courtier d'assurance

Nom

No Rue Bureau

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone

◄

Travail

◄

Télécopieur

RÉSUMÉ DE LA DÉCLARATION

Numéro d'entreprise Numéro de police

Total de la taxe Durée de la police

Raison de la demande d'exemption. La seule raison que l'ARC juge acceptable est une des suivantes : 
(i) la catégorie d'assurance n'est pas offerte par des assureurs autorisés; 
(ii) la capacité pour cette catégorie d'assurance était limitée au moment de la demande.

Description du risque et description des mesures prises pour prendre une assurance auprès d'un assureur autorisé (veuillez fournir les détails au verso de la demande). 

ATTESTATION

Je déclare ci-après que les renseignements fournis à l'appui de cette demande d'exemption sont justes autant que je sache et que je suis la personne autorisée à signer. 

Signature du contribuable ou de l'agent autorisé Titre Date

Signature du courtier d'assurance 
(S'il y a lieu)

Titre Date

E638 F (07)



Protégé B une fois rempli

Veuillez remplir les deux côtés de la demande et inclure une copie du formulaire B243 dûment rempli ainsi qu’une copie de votre attestation d’assurance provisoire, de votre note de 
couverture ou de votre certificat de renouvellement. La copie complète de la police doit être fournie à l’ARC en tout temps sur demande. Sinon, votre demande pourrait être refusée. 
Veuillez inclure, avec votre demande, cinq énoncés d’acceptation ou de refus des assureurs autorisés (formulaire E638A).

Envoyer à

◄

CENTRE FISCAL DE SUMMERSIDE 
AGENCE DU REVENU DU CANADA 
UNITÉ DES TAXES ET DES AUTRES PRÉLÈVEMENTS 
275 CHEMIN POPE, BUREAU 101 
SUMMERSIDE, PE  C1N 6E7 
1-877-432-5472 (NUMÉRO SANS FRAIS)

Liste de cinq assureurs canadiens autorisés qui ont refusé de fournir de l'assurance

1.

Nom de l'assureur canadien autorisé Adresse postale au complet

Nom et numéro de téléphone de la personne ressource Date du refus Raison du refus

2.

Nom de l'assureur canadien autorisé Adresse postale au complet

Nom et numéro de téléphone de la personne ressource Date du refus Raison du refus

3.

Nom de l'assureur canadien autorisé Adresse postale au complet

Nom et numéro de téléphone de la personne ressource Date du refus Raison du refus

4.

Nom de l'assureur canadien autorisé Adresse postale au complet

Nom et numéro de téléphone de la personne ressource Date du refus Raison du refus

5.

Nom de l'assureur canadien autorisé Adresse postale au complet

Nom et numéro de téléphone de la personne ressource Date du refus Raison du refus
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Numéro de téléphone
◄
◄
Courtier d'assurance
Numéro de téléphone
◄
◄
RÉSUMÉ DE LA DÉCLARATION
ATTESTATION
Je déclare ci-après que les renseignements fournis à l'appui de cette demande d'exemption sont justes autant que je sache et que je suis la personne autorisée à signer. 
Signature du contribuable ou de l'agent autorisé 
Signature du courtier d'assurance
(S'il y a lieu)
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