
Protégé B une fois rempli

Loi de 2001 sur l'accise 
Demande de remboursement de la taxe sur les produits du tabac exportés

Dénomination sociale

Adresse postale

Ville Province/État

Pays

Envoyez cette demande remplie à :
Agence du revenu du Canada 
Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard 
275, Chemin Pope 
Summerside PE  C1N 6E7

Lisez les instructions aux pages 2 et 4 avant de remplir cette demande

2 Langue de communication

Français Anglais

3 Date de l'exportation (AAAAMMJJ) 4 Numéro du TTB / Numéro du tobacco products 
commercial permit

Date d'expiration (s'il y lieu) (AAAAMMJJ)

1 Numéro de compte

5. Montants de remboursement

Produit Code de remboursement Montant demandé

Total du remboursement demandé – Cigarettes 4958001

Total du remboursement demandé – Bâtonnets de tabac 4958101

Total du remboursement demandé – Tabac fabriqué 4958201

6. Montant total demandé

7. Devise : $ É.-U. Autre (précisez) :

8. Options de remboursement

Sélectionnez une des options suivantes :

Je désire recevoir le remboursement par chèque ou dépôt direct (lisez les instructions à la page 2).

Transférez $ au numéro de compte et pour la période de déclaration 
qui suivent :

Entrez le numéro de compte 
(15 chiffres)

Période de déclaration se terminant le

         AAAA               MM          JJ

Attestation

Je,
Nom en lettres moulées

,
Poste ou titre

atteste que le montant demandé, ou toute part de ce montant, n'a pas fait l'objet d'une demande antérieure, et que les renseignements fournis dans la présente 
demande sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Signature Date (AAAAMMJJ) Numéro de téléphone poste

Remarque : L'Agence du revenu du Canada a besoin de votre consentement pour pouvoir communiquer avec votre représentant au sujet de votre dossier 
d'entreprise. Pour autoriser ce dernier à recevoir et à mettre à jour vos renseignements confidentiels par téléphone ou par la poste, remplissez le 
formulaire AUT-01, Autoriser l'accès hors ligne d'un représentant. Vous obtiendrez ce formulaire en allant à canada.ca/arc-formulaires. Pour 
autoriser votre représentant à accéder en ligne à votre dossier, allez dans Mon dossier d'entreprise et cliquez sur « Gérer les représentants 
autorisés ».
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Instructions pour remplir la page 1

Utilisez le présent formulaire pour demander un remboursement de la taxe sur les produits du tabac exportés en vertu de la Loi de 2001 sur 
l'accise. Vous devez joindre les documents suivants à votre demande de remboursement remplie :

• une copie de tous les formulaires des douanes liés à votre demande de remboursement;
• une copie du formulaire E60, Formule d'exportation de produits du tabac, fourni par l'exportateur;

• si c'est la première fois que vous soumettez un formulaire E681, vous devez fournir à l'Agence du revenu du Canada une copie de 
votre certificat du TTB ou de votre Tobacco Products Commercial Permit correspondant aux produits du tabac exportés. De plus, si les 
renseignements sur le certificat ou permis ont changé, vous devrez soumettre une nouvelle copie de votre certificat ou permis.

Identification Inscrivez le nom légal et l'adresse postale de l'entreprise. Dans le cas des entreprises individuelles et des 
sociétés de personnes, inscrivez les prénoms et noms de famille. Dans le cas des personnes morales, 
inscrivez la dénomination sociale.

1. Numéro de compte Inscrivez le numéro de compte qui vous a été donné par l'Agence du revenu du Canada aux fins 
de remboursement.

2. Langue de communication Cochez la case pertinente.

3. Date de l'exportation Inscrivez la date de l'exportation en utilisant le format année-mois-jour (AAAAMMJJ).

4. Numéro du TTB du Tobacco Products 
Commercial Permit

Inscrivez votre numéro du Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) dans cette case
(résidents des É.-U. seulement) ou le numéro de votre permis commercial pour produits du tabac 
(demandeurs des autres pays).

Date d'expiration (s'il y lieu)

Ce numéro est obligatoire. Le fait de ne pas fournir ce renseignement pourrait entraîner un retard dans le 
traitement ou le rejet de votre demande.

Inscrivez la date d'expiration s'il y a lieu, en utilisant le format année-mois-jour (AAAAMMJJ).

5. Montants de remboursement Inscrivez le montant demandé dans la ou les rangées appropriées pour chaque produit.

6. Montant total demandé Additionnez les totaux de la partie 5 et inscrivez le montant total de la demande dans la partie 6.

7. Monnaie Cochez la case pertinente pour indiquer la devise utilisée dans les parties 5 et 6. Si vous cochez la case « 
Autre », précisez la devise.

8. Options de remboursement Choisissez l'option qui décrit la façon dont vous souhaitez recevoir votre remboursement. Pour commencer le 
dépôt direct ou modifier vos renseignements sur le dépôt direct, allez à 
RC366, Demande de dépôt direct pour les entreprises.

Attestation Une personne autorisée doit signer la présente demande de remboursement pour attester que les 
renseignements qui y sont fournis sont dans cette demande sont exacts et complets. L'ARC traitera 
seulement les demandes ainsi attestées.

Remarque :
Selon le paragraphe 182(1) de la Loi de 2001 sur l'accise, un remboursement peut être versé seulement si vous en faites la demande dans les deux ans suivant 
l'exportation des marchandises vers un pays étranger.

Un seul formulaire E60 sera accepté pour chaque formulaire E681.

Si vous avez des question sur la façon de remplir la présente demande de remboursement, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous êtes au Canada ou aux 
États-Unis, composez le 1-877-432-5472 (servcie bilingue). Si vous appelez d'un autre pays, composez le 613-221-3073. Nous acceptons les appels à frais 
virés.
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9. Détails de l'importation
Numéro d'exportation du fabricant Numéro du connaissement / de la lettre de transport aérien, maritime ou terrestre

Nom de l'exportateur

Adresse postale

Ville Province / État

Pays Code postal / Code de ZIP

10. Détails de la demande

Transaction numéro 1
Numéro de déclaration douanière Date de déclaration 

douanière

        AAAA            MM       JJ

Cigarettes Bâtonnets de tabac Tabac fabriqué

Nombre total de cigarettes
Text Text

Nombre total de bâtonnets de tabac
Text Text

Poids total du tabac fabriqué lb kg
Text Text

Taxe ou droit d'accise payé à l'extérieur du Canada (1) (2) (3)

Transaction numéro 2
Numéro de déclaration douanière Date de déclaration 

douanière

        AAAA            MM       JJ

Cigarettes Bâtonnets de tabac Tabac fabriqué

Nombre total de cigarettes
Text Text

Nombre total de bâtonnets de tabac
Text Text

Poids total du tabac fabriqué lb kg
Text Text

Taxe ou droit d'accise payé à l'extérieur du Canada (1) (2) (3)

Transaction numéro 3
Numéro de déclaration douanière Date de déclaration 

douanière

        AAAA            MM       JJ

Cigarettes Bâtonnets de tabac Tabac fabriqué

Nombre total de cigarettes
Text Text

Nombre total de bâtonnets de tabac
Text Text

Poids total du tabac fabriqué lb kg
Text Text

Taxe ou droit d'accise payé à l'extérieur du Canada (1) (2) (3)

Transaction numéro 4
Numéro de déclaration douanière Date de déclaration 

douanière

        AAAA            MM       JJ

Cigarettes Bâtonnets de tabac Tabac fabriqué

Nombre total de cigarettes
Text Text

Nombre total de bâtonnets de tabac
Text Text

Poids total du tabac fabriqué lb kg
Text Text

Taxe ou droit d'accise payé à l'extérieur du Canada (1) (2) (3)

Joignez d'autres pages ou une annexe présentée dans le même format si vous avez plus de quatre transactions à déclarer.

Les renseignements personnels sont recueillis aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise, et des programmes et activités connexes tels que 
l’administration de la taxe, les remboursements, les choix, la vérification, l’observation et la perception. Les renseignements personnels peuvent être transmis aux fins d’autres lois 
fédérales qui prévoient l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. Les renseignements personnels peuvent aussi être transmis à une autre institution 
gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où la loi l’autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou d’autres mesures. Tout particulier a le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’avoir accès à ses renseignements personnels, de demander une 
correction ou de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet du traitement des renseignements personnels du particulier. Veuillez 
consulter le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 224, à canada.ca/arc-info-source. Page 3 de 4



Instructions pour remplir la page 3

9. Détails de l'importation Numéro d'exportation du fabricant – Inscrivez le numéro d'exportation du fabricant qui est inscrit sur le 
formulaire E60. 
Numéro du connaissement / de la lettre de transport aérien, maritime ou terrestre – Inscrivez le 
numéro du connaissement ou de la lettre de transport. 
Nom et adresse de l'exportateur – Inscrivez le nom légal et l'adresse postale de l'exportateur.

10. Détails de la demande Vous devez remplir une partie Transaction pour chaque transaction figurant sur le formulaire des douanes 
et qui fait l'objet de la présente demande de remboursement. 
Numéro de déclaration douanière – Inscrivez le numéro inscrit sur le formulaire des douanes. 
Date de déclaration douanière – Inscrivez la date inscrite sur le formulaire des douanes. 
Nombre total de cigarettes – Inscrivez le nombre total d'unités de cigarettes. 
Nombre total de bâtonnets de tabac – Inscrivez le nombre total d'unités de bâtonnets de tabac. 
Poids total du tabac fabriqué – Inscrivez le poids total du tabac fabriqué et cochez la case appropriée 
(livre (lb) ou kilogramme (kg)) pour indiquer l'unité de mesure utilisée. 
Taxe ou droit d'accise payé à l'extérieur du Canada – Inscrivez le montant de taxe ou de droit d'accise 
fédéral payé pour (1) les cigarettes, (2) les bâtonnets de tabac et (3) le tabac fabriqué. 
Pour chaque marchandise, inscrivez dans la colonne « Montant demandé » à la partie 5 de la page 1 le 
total des montants inscrits dans la présente partie pour toutes les transactions déclarées sur la présente 
demande.
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