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AVIS D'OPPOSITION (LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN)

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

Nom (au complet) N° de téléphone

(         )
Adresse postale

Fournissez les renseignements suivants

N° de l'avis de cotisation Date de l'avis de cotisation Période visée Numéro d'entreprise

Fournissez une description suffisante de chaque question à trancher, précisez le redressement demandé pour chacune et exposez les faits et motifs de votre opposition.

Cochez ici si vous annexez une feuille distincte.

Nom et adresse du représentant autorisé (s'il y a lieu) :

Téléphone (y compris l'indicatif régional)

(          )

DatePoste ou titreSignature 

Votre signature (ou celle de la personne autorisée dans le cas d'une société)
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AVIS D'OPPOSITION

Utiliser ce formulaire pour présenter une opposition à un avis de cotisation établi 
selon la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. 
 
Selon la Loi, l'avis d'opposition doit contenir les éléments suivants pour chaque 
question à trancher :
• une description suffisante;
• le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le 

changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation; 
• les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

Livrez le formulaire dûment rempli enpersonne ou expédiez-le par la poste au 
chef des Appels de votre bureau des services fiscaux dans les 90 jours qui 
suivent la date de l'avis de cotisation. 
  
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec la division des Appels 
de votre bureau des services fiscaux.

Imprimé au Canada


.\Graphics\PNG_Non-Transparent\FIP_Wordmark\FIP-CRA-BW_FR.png
Logo de la signature de l'Agence du revenu du Canada
Protégé B une fois rempli
AVIS D'OPPOSITION (LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN)
Avant de compléter ce formulaire, lisez les instructions au verso.
N° de téléphone
(         )
Fournissez les renseignements suivants
Téléphone (y compris l'indicatif régional)
(          )
Signature 
Votre signature (ou celle de la personne autorisée dans le cas d'une société)
E676 F
Formulaire autorisé par le ministre du Revenu national
.\Graphics\PNG_Non-Transparent\FIP_Wordmark\Canada-BW.png
Logo du mot-symbole « Canada »
AVIS D'OPPOSITION
Utiliser ce formulaire pour présenter une opposition à un avis de cotisation établi selon la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.  Selon la Loi, l'avis d'opposition doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
•
Puce
une description suffisante;
•
Puce
le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation; 
•
Puce
les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Livrez le formulaire dûment rempli enpersonne ou expédiez-le par la poste au
chef des Appels de votre bureau des services fiscaux dans les 90 jours qui
suivent la date de l'avis de cotisation.
 
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec la division des Appels de votre bureau des services fiscaux.
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