
Protégé B une fois rempli

AVIS D'OPPOSITION (LOI DE 2001 SUR L'ACCISE)

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

Nom (au complet) No de téléphone

Adresse postale

Ville Province Code postal

Fournissez les renseignements suivants

Date de l'avis de (nouvelle) cotisation Période 
visée

de

Année  Mois  Jour

à

Année  Mois  Jour Numéro d'entreprise

Vous devez fournir une description suffisante pour chaque question à trancher, préciser le redressement demandé pour chacune et exposer les motifs et les 
faits sur lesquels vous vous fondez.

Cochez ici si vous annexez une feuille distincte.

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

Nom Téléphone (y compris l'indicatif régional)

Adresse

Ville Province Code postal

Signature Poste ou titre Date

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

E680 F (09) Formulaire autorisé par le ministre du Revenu national



AVIS D'OPPOSITION

Instructions et information

Utilisez ce formulaire pour présenter une opposition à un avis de (nouvelle) cotisation établi selon la Loi de 2001 sur 
l'accise. Dans les 90 jours qui suivent la date de mise à la poste de l'avis  contesté, livrez le formulaire dûment 
rempli en personne ou postez-le à l'adresse suivante : 

Sous-commissaire   
Direction générale des appels 
250, rue Albert, 13e étage   
Ottawa ON  K1A 0L5

Nous suspendons habituellement le recouvrement des sommes en litige jusqu'au 90e jour suivant la date de mise à la 
poste de la décision du ministre du Revenu national concernant votre opposition. Toutefois, lorsque le total des 
sommes impayées ayant fait l'objet d'une cotisation dépasse 1 000 000 $, le ministre peut recouvrer jusqu'à 50 % du 
montant total.  

N'utilisez pas ce formulaire si vous contestez une pénalité. Présentez plutôt votre demande écrite pour l'examen de la 
pénalité imposée au bureau de l'ARC qui a imposé la pénalité.

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


.\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 DE 2001 SUR L'ACCISE)
Avant de remplir ce formulaire, lisez les instructions au verso.
Fournissez les renseignements suivants
Période visée
de
à
Nom et adresse du représentant autorisé (s'il y a lieu) :
Signature
Votre signature (ou celle de la personne autorisée dans le cas d'une société)
E680 F (09)
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
Instructions et information
Utilisez ce formulaire pour présenter une opposition à un avis de (nouvelle) cotisation établi selon la Loi de 2001 surl'accise. Dans les 90 jours qui suivent la date de mise à la poste de l'avis  contesté, livrez le formulaire dûmentrempli en personne ou postez-le à l'adresse suivante : 
Sous-commissaire  
Direction générale des appels
250, rue Albert, 13e étage  
Ottawa ON  K1A 0L5
Nous suspendons habituellement le recouvrement des sommes en litige jusqu'au 90e jour suivant la date de mise à la poste de la décision du ministre du Revenu national concernant votre opposition. Toutefois, lorsque le total des sommes impayées ayant fait l'objet d'une cotisation dépasse 1 000 000 $, le ministre peut recouvrer jusqu'à 50 % du montant total.  
N'utilisez pas ce formulaire si vous contestez une pénalité. Présentez plutôt votre demande écrite pour l'examen de la pénalité imposée au bureau de l'ARC qui a imposé la pénalité.
Pour en savoir plus, communiquez avec la Division des appels de votre bureau des services fiscaux.
French
1.0
2012-08-07
AVIS D'OPPOSITION (LOI DE 2001 SUR L'ACCISE)
2012-08-08
	ClearData_FR: 
	Help_FR: 
	Name: 
	PhoneNumber: 
	Street: 
	City: 
	Province: 
	PostalCode: 
	DateYYYYMMDD: 
	FromDate: 
	ToDate: 
	Business: 
	Description: 
	Attached: 0
	RepresentativeName: 
	RepresentativePhoneNumber: 
	RepresentativeStreet: 
	RepresentativeCity: 
	RepresentativeProvince: 
	RepresentativePostalCode: 
	Position: 
	Date: 



