Protégé B une fois rempli

* AVIS DE CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

DEMANDE DE LICENCE DE DROITS D'ACCISE

En vertu des dispositions de la Loi sur l'accise, je demande/nous demandons, par les présentes, une licence en vue de mener les activités commerciales décrites en détail dans les
documents. J'accepte/Nous acceptons de respecter toutes les dispositions imposées par la Loi sur l'accise et ses règlements à l'égard d'un détenteur du genre de licence mentionné
dans la présente demande. Je suis/Nous sommes conscient(s) de toute pénalité applicable en cas d'inobservation, y compris la révocation possible de la licence.

Nom de l'entreprise

Adresse complète de l'entreprise

N° de l'entreprise, si applicable

N° de téléphone de l'entreprise

Genre de propriétaire – Toutes les personnes morales doivent fournir une copie de leur certificat de constitution ou de fusion.

Particulier

Êtes-vous constitué en personne morale?
Oui

Société de personnes

Non

Autre

Précisez

Genre de licence demandé

Agents/associés/actionnaires majoritaires de l'entreprise

Adresse

Date de naissance
A

M

J

A

M

J

S'il n'y a pas assez d'espace, veuillez énumérer les noms des autres agents/associés/actionnaires majoritaires, ainsi que leurs adresses et date de naissance sur une autre feuille et la joindre à la
demande.
J'autorise l'Agence du revenu du Canada à effectuer une vérification de sécurité pour déterminer si le ministre devrait émettre une licence de droits d'accise. Les renseignements recueillis auront trait à
la vérification et seront utilisés seulement afin de déterminer et de vérifier l'éligibilité à une licence en vertu de la Loi sur l'accise.

Documents datés
A

M

J

Avec remplacements

Avec rajouts

Avec remplacements et rajouts

Nom de la société de garantie approuvée

Cautionnement au montant de

Signature du demandeur

Titre

$
Date
A

M

J

N'inscrivez rien ici
Je certifie par les présentes que j'ai inspecté les locaux, que je les ai comparés avec les documents pertinents et que j'ai constaté qu'ils satisfont à toutes les exigences de la
Loi sur l'accise.
Contrôleur

Date
A

M

J

A

M

J

Délivrance de la licence approuvée
Gestionnaire régional, Droits d'accise

Date

Enregistrée et accordée
Droit

N° d'enregistrement

N° d'entrée des données

$

R

* La licence demandée a rapport à ce qui suit :
N° de licence

Ancienne adresse

Ancien nom du détenteur de licence
Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
Pour plus de renseignements, consultez la circulaire sur les droits d’accise ED212-2, Règlement ministériel concernant les brasseries, ou communiquez avec n’importe quel bureau
régional de l’accise de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur
les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sont conservés dans le fichier des
renseignements personnels ARC DGPLAR 740.
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