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Instructions
1.         Remplissez tous les champs applicables de la demande.
2.         Envoyez par la poste ou par télécopieur la demande dûment remplie et les documents à l’appui à l’adresse ou au numéro ci-dessus. Conservez une copie pour vos dossiers. 
À être remplie par une bande des Premières Nations, une entité mandatée par une bande ou un conseil de bande tel que défini par la Loi sur les Indiens (Canada) pour obtenir un certificat d’exemption pour l’achat d’essence exonérée de la taxe pour leur utilisation personnelle. 
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Admissibilité et renseignements d’identification
Adresse postale
Langue de préférence
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Attestation
Note: Le formulaire doit être signé par un chef ou un administrateur autorisé.
J’atteste que les renseignements sont, à ma connaissance, vrais, exacts et complets.
Quiconque émet une déclaration fausse ou trompeuse dans une déclaration, un certificat, un énoncé ou une réponse exigé en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence ou ses règlements, y participe ou y consent, commet une infraction. 
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Government of Ontario
Ministry of Finance
Account Management and Collections Branch
33 King Street West
Oshawa ON  L1H 8H5
Tel. : 1-866-668-8297 
Fax:  905-433-6650
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Certificat d’exemption pour utilisation par les bandes des Premières Nations, les entités mandatées par une bande ou les conseils tribaux
Véhicules
Année, marque et modèle du véhicule
NIV ou plaque d’immatriculation
Conducteurs
Nom de famille du conducteur autorisé
Prénom du conducteur autorisé
L’information contenue dans le présent document est recueilli en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence, L.R.O., chap. G.5, telle que modifiée, et du paragraphe 9.2(1) du R.R.O. 1990, Règl. 553, et sera utilisée pour déterminer l’admissibilité au certificat d’exemption. 
Les questions au sujet de la collecte de renseignements personnels doivent être transmises à l’Unité des remboursements des taxes sur le carburant et le tabac, 33, rue King Ouest, CP 625, Oshawa (ON)  L1H 8H9, 1-866-ONT-TAXS(1-866-668-8297) ou 1-800-263-7776 Téléimprimeur (TTS).
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