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1. Le présent formulaire a pour objet :
    (sélectionner une seule des deux options)
2. Veuillez indiquer la période à laquelle s’applique la
    présente autorisation ou annulation d’autorisation :
    (sélectionner une seule des deux options)
année de prestation indiquée
(seulement)
1. Renseignements sur le (la) bénéficiaire
(              )
2. Renseignements sur le (la) représentant(e)
(              )
Attestation
Le présent formulaire ne sera pas accepté s’il ne porte pas la signature du (de la) bénéficiaire.
J'autorise le ministère des Finances de l’Ontario à recueillir des renseignements personnels auprès du (de la)représentant(e) désigné(e), ou à lui divulguer tels renseignements, relativement au programme du Supplément derevenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants. De plus, il a pour effetd'annuler toute autorisation précédemment donnée. Une autorisation demeure valide tant que le (la) bénéficiairene l'a pas annulée par écrit.
 Signature du (de la) bénéficiaire
Date
Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario) aux fins de l'administration du Supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants. Toute question concernant cette collecte d'information doit être adressée à un représentant de soin à la clientèle, à l'un des numéros précisés ci-dessous, ou par écrit, à l'adresse indiquée au haut du formulaire.
 
Sans frais         1 866 668-8297         ATS (téléimprimeur)         1 800 263-7776
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