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Vous devez remplir ce formulaire et fournir les documents justificatifs requis avant que les droits d’immatriculation ne puissent être calculés au prorata ou recalculés à la suite d’un changement d’adresse, conformément à l’article 305 du Plan d’immatriculation international (IRP).  
Sélection de territoires de base (article 305)
Selon l’IRP, les transporteurs doivent exploiter un établissement commercial reconnu ou résider dans leur administration d’attache.
Remarque : Vous trouverez une liste des exigences et des documents justificatifs acceptés à la page 2.
1. Établissement commercial reconnu
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1. Établissement commercial reconnu
S’entend d’un aménagement matériel situé dans le territoire de base qui appartient au titulaire de l’immatriculation du parc de véhicules ou qui est loué par ce dernier. L’aménagement du transporteur doit être désigné par un numéro de voirie ou de route, où les distances sont parcourues par le parc faisant l’objet de la demande d’immatriculation en vertu du Plan, et où les documents du parc sont conservés ou peuvent être consultés.
•         Les cases postales sont interdites. (Dans les régions rurales, il faut indiquer le numéro de route rurale, par exemple, le numéro de lot et de concession).
•         Il faut indiquer le nom d’un ou de plusieurs employés permanents du titulaire de l’immatriculation qui s’occupent des questions de camionnage pour cette personne.
Pour l’immatriculation comme établissement commercial reconnu, veuillez répondre aux questions suivantes :
2. Les activités quotidiennes ont-elles lieu à cet endroit?
3. Nom de la personne-ressource
4. Envoie-t-on des camions à partir de cet endroit?
5. Les documents d’exploitation du parc de véhicules sont-ils conservés à cet endroit?  
2. Résidence
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2. Résidence
Si vous n’avez pas d’établissement commercial reconnu dans un territoire, vous pouvez désigner comme territoire d’attache tout territoire membre (i) où vous pouvez prouver que vous résidez, (ii) où la distance est parcourue par le parc faisant l’objet de la demande, et (iii) où les documents du parc sont conservés ou peuvent être consultés.
3. Vous devez fournir les renseignements suivants, peu importe si votre demande s’appuie sur un établissement commercial connu ou sur votre résidence :
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.section3.sectionHeader.somExpression)
3. Vous devez fournir les renseignements suivants, peu importe si votre demande s’appuie sur un établissement commercial connu ou sur votre résidence :
A-t-on déjà calculé vos droits d’immatriculation au prorata?
Adresse de l’établissement en Ontario
J’atteste/Nous attestons par les présentes que les renseignements fournis dans la présente formule sont véridiques et exacts.
4. Documents justificatifs
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.section4.sectionHeader.somExpression)
4. Documents justificatifs
Vous devez fournir au moins trois des documents justificatifs suivants pour une demande liée à la résidence et au moins deux des documents justificatifs suivants pour une demande liée à un établissement commercial connu, et le nom et l’adresse sur ces documents doivent correspondre à ceux liés à votre immatriculation en Ontario :
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