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0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9
Demande d'inscription en vertu de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants
Entente internationale concernant la taxe sur les carburants Loi de la taxe sur les carburants et Loi de la taxe sur l'essence
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A. Conditions à remplir
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Pour présenter une demande d'inscription en vertu de l'Entente internationale concernant la
taxe sur les carburants (IFTA), veuillez lire le présent guide et soumettre la présente demande
dûment remplie (pages 1 à 4), en y joignant le montant à payer pour la vignette, au ministère :
Par la poste ou en personne
Ministère des Finances
Direction des services à la clientèle
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9
Questions
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297)
Par téléimprimeur (ATS) au 1-800-263-7776
ontario.ca/finances
A
Conditions à remplir
    Êtes-vous propriétaire ou exploitant d'un véhicule automobile admissible établi en Ontario qui circule aussi dans un autre territoire visé par l'IFTA et :
a)         qui est doté de deux essieux et dont le poids nominal brut enregistré est supérieur à 11 797 kg(26 000 livres)?  OU         
b)         qui est doté de trois essieux ou plus,quelque soit le poids brut enregistré? OU 
c)         qui, combiné à une remorque, a un poids brut enregistré total de plus de 11 797 kg (26 000 livres)?
         
Vous n'êtes pas admissible à vous inscrire à l'IFTA.
Si vous avez répondu Non, vous n'êtes pas un transporteur admissible en vertu de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.Vous n'avez PAS à remplir la présente demande.
Quel est le carburant utilisé pour le ou les véhicules mentionnés précédemment?
N° d'identification IFTA
Réservé au ministère
ON
B. Identification
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page2.body.sectionB.sectionHeader.somExpression)
B
Identification
Langue
Adresse commerciale
Adresse postale
(           )
(            )
C. Renseignements financiers
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C
Renseignements financiers
D. Statut juridique - cochez une case
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D
Statut juridique - cochez une case
Section D - Ownership Type. check one.
Section D. Ownership Type. check one. 
E. Genre de transporteur - cochez les cases qui conviennent
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E
Genre de transporteur - cochez les cases qui conviennent
Carrier Type. check applicable boxes
F. Date du déplacement interterritorial
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F
Date du déplacement interterritorial
Date du début des déplacements interterritoriaux?          
G. Section applicable aux propriétaires exploitants
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G
Section applicable aux propriétaires exploitants
À remplir SEULEMENT si vous êtes un propriétaire / exploitant menant ses activités dans le cadre d'un contrat à long terme (de 30 jours et plus) conclu avec un transporteur inscrit en vertu de l'IFTA. Veuillez fournir les renseignements du transporteur ci-dessous.
N° d'identification IFTA
ON
Adresse commerciale
H. Transport interterritorial de pétrole ou de tabac
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H
Transport interterritorial de pétrole ou de tabac
Transportez-vous à destination ou en provenance de l'Ontario, les articles suivants?          
Dans l'affirmative, cochez le type de produit transporté.
I. Information sur le territoire
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I
Information sur le territoire
Inscrivez le nom des territoires de l'IFTA où vous prévoyez circuler de façon régulière.
(Joignez une feuille additionnelle au besoin, et utilisez les abréviations fournies dans le guide.)
Vous a-t-on déjà révoqué votre licence dans l'un ou l'autre des territoires de l'IFTA?
Si oui, précisez le territoire :
J. Entreposage de carburant en vrac
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J
Entreposage de carburant en vrac
Disposez-vous d'installations d'entreposage de carburant en vrac pour le(s) type(s) de carburant indiqué(s) en A, à la page 1?         
Dans l'affirmative, indiquez dans quelle(s) province(s) / quel(s) état(s) le carburant en vrac est 
entreposé (voir guide pour les abréviations) :  .         
K. Autorisation d'un(e) représentant(e)
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K
Autorisation d'un(e) représentant(e)
Est-ce qu'une personne autre que vous-même ou un employé de votre compagnie (p. ex., un service
d'établissement de rapports) produira l'information relative à l'IFTA en votre nom?         
Dans l'affirmative, veuillez fournir l'information ci-dessous :
(              )
(              )
Type d'autorisation
Ou
Année(s) d'imposition s'appliquant à la présente autorisation
Section K. Autorisation d'un(e) représentant(e).Type d'autorisation. Vous autorisez votre représentant(e) à agir en votre nom uniquement pour les questions précisées ci-dessous. Année(s) d'imposition s'appliquant à la présente autorisation.
or
Signature
En signant ce formulaire, vous autorisez le ministère des Finances à traiter avec le (la) représentant(e) indiqué(e) à la section K, selon les renseignements fournis.
L. Demande de vignette
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L
Demande de vignette
Nombre de véhicules admissibles pour lesquels vous avez besoin d'une vignette
x $10.00 =
,
Veuillez faire votre chèque ou mandat en devises canadiennes à l'ordre du ministre des Finances.
Les paiements ne peuvent être effectués par carte de crédit ou dans une institution financière.
M. Virement automatique
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M
Virement automatique
Pour vous inscrire au virement automatique ou mettre à jour vos renseignements bancaires, veuillez fournir les renseignements suivants :
(Ces numéros se trouvent dans votre carnet de chèques ou sur votre relevé de compte bancaire ou un bordereau de dépôt personnel. Vous pouvez aussi les demander à votre institution financière.)
En fournissant mes renseignements bancaires, j’autorise le ministre des Finances à déposer dans le compte de banque portant le numéro ci-dessus les montants que me doit le ministère des Finances pour ce programme, jusqu’à avis contraire de ma part. Je comprends que la présente autorisation remplace toutes mes autorisations antérieures relatives à des virements automatiques pour ce programme.
N. Attestation
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page4.body.sectionN.sectionHeader.somExpression)
N
Attestation
J'atteste que respectera toutes les exigences de l'IFTA en matière de tenue des dossiers, de paiements et d'affichage de permis, telles que précisées dans l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
 
Le requérant reconnaît et accepte que tout remboursement exigible peut être retenu si son compte de taxes sur les carburants dans l'un ou l'autre des territoires membres est en souffrance.
 
Le requérant accepte et reconnaît en outre que tout manquement à ces dispositions constituera un motif suffisant pour entraîner la révocation de son permis dans tous les territoires membres.
 
J'atteste également que les déclarations contenues dans la présente demande sont véridiques,exactes et complètes, et ont été effectuées en sachant qu'une déclaration mensongère constitue une infraction à la Loi de la taxe sur les carburants et (ou) à la Loi de la taxe sur l'essence, et est passible des amendes et pénalités stipulées et (ou) punissable par les sanctions pénales précisées dans le Code criminel du Canada.
Service de taxe en ligne de l'Ontario
Le système ONT-TAXS en ligne est le service de taxe sécurisé, pratique et gratuit offert en ligne par le ministère des Finances. Il fait économiser du temps, réduit les formalités administratives, et est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Une fois inscrit, vous pouvez vous abonner au service ONT-TAXS en ligne.
Pour commencer – rien de plus facile et de plus rapide.
Consultez le site ontario.ca/finances ou appelez-nous au 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297).
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants, L.R.O. 1990, chap. F.35 et de la Loi de la taxe sur l'essence, L.R.O. 1990, chap. G. 5 et serviront à l'administration de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, de la Loi de lataxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l'essence. Toute question concernant cette collecte de renseignements doit être adressée à un agent du ministère en appelant au 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) ou par écrit à l'adresse suivante : ministère des Finances, 33, rue King Ouest, CP 625, Oshawa ON  L1H 8H9.
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