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Ministère des Finances 
33, rue King O 
CP 620 
Oshawa ON  L1H 8E9

Demande d'inscription 
Permis d'acquisition de carburant 
Loi de la taxe sur les carburants

Renseignements : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) 
1 800 263-7776 (téléimprimeur – ATS)

1. Auteur de la demande
Dénomination sociale

Nom/appellation commercial(e) Même que Dénomination sociale No d’entreprise
Anglais

Français

Langue de préférence

2. Adresse commerciale
Unité/app./bureau Numéro et rue Lot/concession/R.R. no/succ. postale

Ville/Localité Province/État Pays Code postal

(ind. rég.) No de tél. de l’entreprise No de téléc. Courriel

3. Adresse postale Même que Adresse postale
Unité/app./bureau Numéro et rue Lot/concession/R.R. no/succ. postale

Ville/Localité Province/État Pays Code postal

4. Adresse du siège social Même que Adresse commerciale Même que Adresse postale
Unité/app./bureau Numéro et rue Lot/concession/R.R. no/succ. postale

Ville/Localité Province/État Pays Code postal

5. Type de personne juridique Cochez R ales cases applicables (une seule case) :    
Entreprise individuelle
Société par actions
Société de personnes

Société de personnes en commandite
Société à responsabilité limitée
Société de capitaux

Association
Coopérative
Coentreprise

Société sans capital-actions
Fiducie

6. Veuillez énumérer tous les propriétaires, associés, dirigeants et/ou administrateurs
Nom (prénom, nom de famille) Titre (ind. rég.) No de téléphone

En cas d’espace insuffisant, joignez une liste distincte
7. Personne(s) à contacter
Nom (prénom, nom de famille) Titre

(ind. rég.) No de tél. de l'entreprise No de téléc. Courriel

Unité/app./bureau Numéro et rue/C.P./Succ. postale/Route rurale Ville/Localité Province/État Code postal

Document(s) à acheminer à cette personne (Cochez R ales cases applicables)   
Tous    ou précisez : Demande Évaluation Renouvellements Déclarations

Nom (prénom, nom de famille) Titre

(ind. rég.) No de tél. de l’entreprise No de téléc. Courriel

Unité/app./bureau Numéro et rue/C.P./Succ. postale/Route rurale Ville/Localité Province/État Code postal

Document(s) à acheminer à cette personne (Cochez R ales cases applicables)
Tous    ou précisez : Demande Évaluation Renouvellements Déclarations
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8. Lieu de stockage en vrac 
Pour chaque emplacement en Ontario, veuillez donner des précisions sur les installations de stockage en vrac :

Adresse des installations de stockage Type de produit stocké Capacité du réservoir de 
stockage (en litres)

Propriété ou 
location

No et rue

Ville/Localité Province Code postal

Propriétaire

Loué auprès 
d'autres
Loué à 
d'autres

No et rue

Ville/Localité Province Code postal

Propriétaire

Loué auprès 
d'autres
Loué à 
d'autres

No et rue

Ville/Localité Province Code postal

Propriétaire

Loué auprès 
d'autres
Loué à 
d'autres

No et rue

Ville/Localité Province Code postal

Propriétaire

Loué auprès 
d'autres
Loué à 
d'autres

No et rue

Ville/Localité Province Code postal

Propriétaire

Loué auprès 
d'autres
Loué à 
d'autres

No et rue

Ville/Localité Province Code postal

Propriétaire

Loué auprès 
d'autres
Loué à 
d'autres

            En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte

9. Permis d'acquisition de carburant
Remplissez cette section si vous proposez d'acheter des produits de carburant exonérés de taxe et demandez un Permis 
d'acquisition de carburant en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants.
Veuillez indiquer pourquoi vous avez besoin d'un Permis d'acquisition de carburant : (Cochez R les cases applicables)
Carburant 
incolore

essai d'un moteur automobile
essais au banc d'un moteur d'aéronef
mise au point de carburant et tests de contrôle de la qualité
en tant que matière brute qui sera intégrée à des biens destinés à la vente

Kérosène en vrac 
(kérosène 1-K)

réemballé dans des contenants destinés à la revente à des fins d'utilisation dans certains 
appareils d'éclairage, de chauffage ou de cuisson

entre 25 et 210 litresjusqu'à 25 litres

Indiquez la capacité du contenant utilisé pour le réemballage du kérosène :

Kérosène en tant que matière brute qui sera intégrée à des biens destinés à la vente
Type de produit fabriqué

Veuillez donner ci-dessous des détails sur chaque type de carburant :
Nota : Les produits achetés en vertu du Permis d'acquisition de carburant doivent être utilisés exclusivement aux fins pour 
lesquelles le Permis a été délivré.

Type de produit Nombre de litres achetés au 
cours des 12 derniers mois

Achats prévus (en litres) au cours 
des 12 prochains mois

Carburant incolore

Kérosène (1-K)
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10. Renseignements sur les fournisseurs - Veuillez dresser la liste des fournisseurs auprès desquels vous prévoyez acheter ou vous 
       procurer du carburant :

Nom du fournisseur No et rue Ville/Localité Province/État Code postal

En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte

11. Renseignements saisonniers
Votre demande d'inscription est-elle liée à une activité commerciale de nature saisonnière (non opérationnelle pendant une 
période continue de 12 mois)? Si oui, veuillez préciser les mois pendant lesquels vous exercez cette activité commerciale :

Mois en activité : 
(Cochez R les cases applicables)

Janvier
Février
Mars

Avril
Mai
Juin

Juillet
Août
Septembre

Octobre

Décembre
Novembre

12. Date de votre prise en charge de l'entreprise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Année Mois Jour

13. Attestation
J'atteste par la présente que je suis signataire autorisé de l'entreprise et que tous les renseignements fournis sur cette 
demande sont exacts, véridiques et complets.
Nota : La première demande d'inscription doit être signée par le propriétaire, un administrateur ou un dirigeant de la société.
Prénom et nom de famille (en caractères d'imprimerie) Titre

Signature AnnéeDate JourMois

Il est illégal de faire ou d'approuver une déclaration fausse ou trompeuse, d'y participer ou d'y consentir dans toute 
demande soumise en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants ou des règlements pris en application de cette Loi.

Les renseignements personnels communiqués sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants, L.R.O. 1990, chap. F.35, telle 
que modifiée, et seront utilisés aux fins d'administration de ladite Lois. Toute question concernant cette collecte peut être adressée à un(e) agent(e) 
d'information sur les programmes du ministère au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) ou au 1 800 263-7776 (téléimprimeur - ATS).
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Demande d'inscription
Permis d'acquisition de carburant
Loi de la taxe sur les carburants
Renseignements :
1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
1 800 263-7776 (téléimprimeur – ATS)
1. Auteur de la demande
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1. Auteur de la demande
Langue de préférence
2. Adresse commerciale
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2. Adresse commerciale
3. Adresse postale
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3. Adresse postale
4. Adresse du siège social
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4. Adresse du siège social
5. Type de personne juridique
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xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.legalEntity.somExpression)
5. Type de personne juridique
Cochez R ales cases applicables (une seule case) :     
6. Veuillez énumérer tous les propriétaires, associés, dirigeants et/ou administrateurs
0,0,0
normal
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xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.ownersPartnersDirectors.somExpression)
6. Veuillez énumérer tous les propriétaires, associés, dirigeants et/ou administrateurs
En cas d’espace insuffisant, joignez une liste distincte
7. Personne(s) à contacter
0,0,0
normal
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xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.contactPerson.somExpression)
7. Personne(s) à contacter
Document(s) à acheminer à cette personne (Cochez R ales cases applicables)    
Document(s) à acheminer à cette personne (Cochez R ales cases applicables)
8. Lieu de stockage en vrac
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8. Lieu de stockage en vrac 
Pour chaque emplacement en Ontario, veuillez donner des précisions sur les installations de stockage en vrac :
Adresse des installations de stockage
Type de produit stocké
Capacité du réservoir de stockage (en litres)
Propriété ou
location
9. Permis d'acquisition de carburant
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xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page2.body.fuelAcquisition.somExpression)
            En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte
9. Permis d'acquisition de carburant
Remplissez cette section si vous proposez d'acheter des produits de carburant exonérés de taxe et demandez un Permis d'acquisition de carburant en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants.
Veuillez indiquer pourquoi vous avez besoin d'un Permis d'acquisition de carburant : (Cochez R les cases applicables)
Carburant
incolore
Kérosène en vrac
(kérosène 1-K)
Indiquez la capacité du contenant utilisé pour le réemballage du kérosène :
Kérosène
Veuillez donner ci-dessous des détails sur chaque type de carburant :
Nota : Les produits achetés en vertu du Permis d'acquisition de carburant doivent être utilisés exclusivement aux fins pour
lesquelles le Permis a été délivré.
Type de produit
Nombre de litres achetés au
cours des 12 derniers mois
Achats prévus (en litres) au cours
des 12 prochains mois
Carburant incolore
Kérosène (1-K)
10. Renseignements sur les fournisseurs
0,0,0
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xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page3.body.supplierInfo.somExpression)
10. Renseignements sur les fournisseurs - Veuillez dresser la liste des fournisseurs auprès desquels vous prévoyez acheter ou vous
       procurer du carburant :
Nom du fournisseur
No et rue
Ville/Localité
Province/État
Code postal
En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte
11. Renseignements saisonniers
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page3.body.seasonalInfo.somExpression)
11. Renseignements saisonniers
Votre demande d'inscription est-elle liée à une activité commerciale de nature saisonnière (non opérationnelle pendant une période continue de 12 mois)? Si oui, veuillez préciser les mois pendant lesquels vous exercez cette activité commerciale :
Mois en activité :(Cochez R les cases applicables)
12. Date de votre prise en charge de l'entreprise
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page3.body.businessDate.somExpression)
12. Date de votre prise en charge de l'entreprise           
Année
Mois
Jour
13. Attestation
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page3.body.attestation.somExpression)
13. Attestation
J'atteste par la présente que je suis signataire autorisé de l'entreprise et que tous les renseignements fournis sur cette
demande sont exacts, véridiques et complets.
Nota : La première demande d'inscription doit être signée par le propriétaire, un administrateur ou un dirigeant de la société.
Année
Date
Jour
Mois
Il est illégal de faire ou d'approuver une déclaration fausse ou trompeuse, d'y participer ou d'y consentir dans toute
demande soumise en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants ou des règlements pris en application de cette Loi.
Les renseignements personnels communiqués sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants, L.R.O. 1990, chap. F.35, telle que modifiée, et seront utilisés aux fins d'administration de ladite Lois. Toute question concernant cette collecte peut être adressée à un(e) agent(e) d'information sur les programmes du ministère au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) ou au 1 800 263-7776 (téléimprimeur - ATS).
Pour continuer cette action, sélectionnez  "Oui". Pour annuler cette action, sélectionnez "Non".
8.0.1291.1.339988.308172
Demande d'inscription
 Permis d'acquisition de carburant
 - Loi de la taxe sur les carburants
Ministère des Finances
Demande d'inscription Permis d'acquisition de carburant - Loi de la taxe sur les carburants
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Lieu de stockage en vrac Élément 1. Type de produit stocké
8. Lieu de stockage en vrac Élément 1. Capacité du réservoir de stockage (en litres)
8. Lieu de stockage en vrac. Item 1. Propriété ou location. Propriétaire.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 1. Propriété ou location. Loué auprès d'autres.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 1. Propriété ou location. Loué à d'autres.
8. Lieu de stockage en vrac Élément 2. Type de produit stocké
8. Lieu de stockage en vrac Élément 2. Capacité du réservoir de stockage (en litres)
8. Lieu de stockage en vrac. Item 2. Propriété ou location. Propriétaire.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 2. Propriété ou location. Loué auprès d'autres.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 2. Propriété ou location. Loué à d'autres.
8. Lieu de stockage en vrac Élément 3. Type de produit stocké
8. Lieu de stockage en vrac Élément 3. Capacité du réservoir de stockage (en litres)
8. Lieu de stockage en vrac. Item 3. Propriété ou location. Propriétaire.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 3. Propriété ou location. Loué auprès d'autres.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 3. Propriété ou location. Loué à d'autres.
8. Lieu de stockage en vrac Élément 4. Type de produit stocké
8. Lieu de stockage en vrac Élément 4. Capacité du réservoir de stockage (en litres)
8. Lieu de stockage en vrac. Item 4. Propriété ou location. Propriétaire.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 4. Propriété ou location. Loué auprès d'autres.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 4. Propriété ou location. Loué à d'autres.
8. Lieu de stockage en vrac Élément 5. Type de produit stocké
8. Lieu de stockage en vrac Élément 5. Capacité du réservoir de stockage (en litres)
8. Lieu de stockage en vrac. Item 5. Propriété ou location. Propriétaire.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 5. Propriété ou location. Loué auprès d'autres.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 5. Propriété ou location. Loué à d'autres.
8. Lieu de stockage en vrac Élément 6. Type de produit stocké
8. Lieu de stockage en vrac Élément 6. Capacité du réservoir de stockage (en litres)
8. Lieu de stockage en vrac. Item 6. Propriété ou location. Propriétaire.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 6. Propriété ou location. Loué auprès d'autres.
0
8. Lieu de stockage en vrac. Item 6. Propriété ou location. Loué à d'autres.
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 1. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 1. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 1. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 1. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 1. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 2. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 2. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 2. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 2. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 2. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 3. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 3. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 3. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 3. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 3. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 4. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 4. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 4. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 4. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 4. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 5. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 5. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 5. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 5. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 5. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 6. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 6. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 6. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 6. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 6. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 7. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 7. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 7. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 7. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 7. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 8. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 8. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 8. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 8. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 8. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 9. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 9. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 9. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 9. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 9. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 10. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 10. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 10. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 10. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 10. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 11. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 11. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 11. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 11. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 11. Code Postal
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 12. Nom du fournisseur
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 12. Numéro et rue
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 12. Ville ou Localité
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 12. Province or État
10. Renseignements sur les fournisseurs Élément 12. Code Postal
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Reset: 
	Print: 
	TextField1: 
	initFld: 
	1. Auteur de la demande. Dénomination sociale: 
	1. Auteur de la demande. Nom/appellation commercial(e): 
	1. Auteur de la demande. Même que Dénomination sociale: 0
	1. Auteur de la demande. Numéro d’entreprise: 
	1. Auteur de la demande.  Langue du préférence.  Anglais: 
	1. Auteur de la demande.  Langue du préférence.  Français: 
	7. Personne(s) à contacter.  2. Unité/app./bureau: 
	8. Lieu de stockage en vrac. Élément Numéro et rue: 
	4. Adresse du siège social. Lot/concession/R.R. no/succ. postale: 
	10. Renseignements sur les fournisseurs. Ville ou Localité: 
	10. Renseignements sur les fournisseurs. Province ou État: 
	4. Adresse du siège social. Pays: 
	10. Renseignements sur les fournisseurs. Code postal: 
	7. Personne(s) à contacter. 2. (ind. rég.) No de téléphone de l’entreprise: 
	7. Personne(s) à contacter. 2. Numéro de Télécopieur: 
	7. Personne(s) à contacter. 2. Courriel: 
	3. Adresse postale. Même que Adresse postale: 0
	4. Adresse du siège social. Même que Adresse commerciale.: 0
	4. Adresse du siège social. Même que Adresse postale: 0
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Entreprise individuelle: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Société par actions: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Société de personnes: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Société de personnes en commandite: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Société à responsabilité limitée: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Société de capitaux: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Association: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Coopérative: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Coentreprise: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Société sans capital-actions: 
	5. Type de personne juridique.  Cochez ales cases applicables (une seule case) :  Fiducie: 
	13. Attestation. Prénom et nom de famille (en caractères d'imprimerie): 
	13. Attestation. Titre: 
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez R ales cases applicables.) Tous    ou précisez :: 0
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez R ales cases applicables.) Demande: 0
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez R ales cases applicables.) Évaluation: 0
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez R ales cases applicables.) Renouvellements: 0
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez R ales cases applicables.) Déclarations: 0
	8. Lieu de stockage en vrac. Élément Province: ON
	9. Permis d'acquisition de carburant. Type de produit fabriqué: 
	8. Lieu de stockage en vrac. Élément. Capacité du réservoir de stockage (en litres): 
	own: 
	leasedFrom: 
	leasedTo: 
	9. Permis d'acquisition de carburant. Veuillez indiquer pourquoi vous avez besoin d'un Permis d'acquisition de carburant : (Cochez R les cases applicables.). Carburantincolore. essai d'un moteur automobile: 0
	9. Permis d'acquisition de carburant. Veuillez indiquer pourquoi vous avez besoin d'un Permis d'acquisition de carburant : (Cochez R les cases applicables.). Carburantincolore. essais au banc d'un moteur d'aéronef: 0
	9. Permis d'acquisition de carburant. Veuillez indiquer pourquoi vous avez besoin d'un Permis d'acquisition de carburant : (Cochez R les cases applicables.). Carburantincolore. mise au point de carburant et tests de contrôle de la qualité: 0
	9. Permis d'acquisition de carburant. Veuillez indiquer pourquoi vous avez besoin d'un Permis d'acquisition de carburant : (Cochez R les cases applicables.). Carburantincolore. en tant que matière brute qui sera intégrée à des biens destinés à la vente: 0
	9. Permis d'acquisition de carburant. Kérosène en vrac (kérosène 1-K). réemballé dans des contenants destinés à la revente à des fins d'utilisation dans certainsappareils d'éclairage, de chauffage ou de cuisson: 0
	Indiquez la capacité du contenant utilisé pour le réemballage du kérosène:  entre 25 et 210 litres: 
	Indiquez la capacité du contenant utilisé pour le réemballage du kérosène:  jusqu'à 25 litres: 
	9. Permis d'acquisition de carburant. Kérosène. en tant que matière brute qui sera intégrée à des biens destinés à la vente: 0
	9. Permis d'acquisition de carburant. Kérosène (1-K). Nombre de litres achetés au cours des 12 derniers mois: 
	9. Permis d'acquisition de carburant. Kérosène (1-K). Achats prévus (en litres) au cours des 12 prochains mois: 
	10. Renseignements sur les fournisseurs. Nom du fournisseur: 
	10. Renseignements sur les fournisseurs. Numéro et rue: 
	jan: 0
	feb: 0
	mar: 0
	apr: 0
	may: 0
	jun: 0
	jul: 0
	aug: 0
	sep: 0
	oct: 0
	nov: 0
	dec: 0
	13. Attestation. Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	13. Attestation. Signature: 



