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Government of Ontario
Ministère des Finances
Direction des programmes
d’avantages fiscaux
33 rue King Ouest
CP 624
Oshawa ON L1H 8H8
Autorisation ou annulation
d’un(e) représentant(e)
Régime de revenu annuel garanti
Prière d’écrire lisiblement en lettres moulées.
Ce formulaire doit être rempli pour :
(cocher une seule case)
1. Information sur le (la) bénéficiaire
(              )
2. Information sur le (la) représentant(e)
(              )
Attestation
Ce formulaire ne sera pas accepté s’il n’est pas signé par le (la) bénéficiaire.
J’autorise le ministère des Finances de l’Ontario à recueillir des renseignements personnels auprès
de la (du) représentant(e) susmentionné(e) et à divulguer tels renseignements à cette personne
relativement au Régime de revenu annuel garanti. La présente annule également toute autorisation
précédemment accordée. Une autorisation demeure valide jusqu’à ce que le (la) bénéficiaire l’annule
par écrit.
Signature du (de la) bénéficiaire
Date
Les renseignements personnels que vous avez fournis sur le présent
formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur le Régime de revenu
annuel garanti, L.R.O. 1990, c.O. 17, telle que modifiée, et seront
utilisés aux fins d’administration du RRAG. Toute question concernant
la collecte de renseignements personnels au titre de ces lois peut être
adressée au Chef de service, Direction des services consultatifs et des
politiques relatives aux programmes, Section des programmes liés à
l’impôt sur le revenu, CP 624, 33 rue King Ouest, Oshawa ON L1H 8H8,
1 866 668-8297.
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements
ou si vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire,
communiquez avec le ministère :
Sans frais 1 866 668-8297
ATS (téléimprimeur) 1 800 263-7776
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