
 Demande d'IRP Formulaire 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE PARC DU TRANSPORTEUR

 PARC No  SUPPLÉMENT No

NIT DU PARC
ANNÉE 

D'IMMATR.    

NOM DU TRANSPORTEUR  
(DÉNOMINATION SOCIALE COPLÈTE) PAIEMENT DIFFÉRÉE?   
FAIT AFFAIRE SOUS LE
NOM DE (S'IL Y A LIEU)

 
PERSONNE-RESSOURCE TYPE DE TRANSPORTEUR                           

Privé (P) Location à la journée (R)   
ADRESSE POSTALE Transporteur pour 

compte d'autrui (H)  Bien ménagers (M)   

TÉLÉPHONE   Fait une demande   OUI
TÉLÉCOPIEUR
COURRIEL

ADRESSE DE L'ENTREPRIS
ONT (EMPL. GEOGRAPHIQUE)

ADRESSE POSTALE
(SI DIFFÉRENTE DE L'ADRESSE  NOM DE LA CIE D'ASSURANCE  POLICE No

CI-DESSUS)  No D'IRP DU PARC   DATE D'EXPIRATION DE L'ASSURANCE
 NOM DU TITULAIRE (IRP)

No D'IUVU
No DE TAXE SUR LE CARB.  SIGNATURE DATE
(IFTA)

Signature autorisée Date Ville Province/État Numéro du bureau
SR-L-PR-13-1-05-01F      © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2011                                                            English also available   Numéro d'utilisateur

Date de l'entreprise

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE TRANSPORT. No - ONT.

 

______________________________________

DATE D'EXPIRATION

NUMÉRO D'ENTREPRISE (NE)
Oui = O  Non = N

DATE D'ENTRÉE ENVIGUEUR

  NON

Nouveau parc (NF)
Renouvellement (RF)

Parc modifé (AF)
Remplacer la plaque 

(RP) 

TRANSACTION RELATIVE AU PARC

À USAGE INTERNE SEULEMENT

Membre adhérant à l'International
Fuel Tax Agreement  (IFTA)

Ajout d'une collect ivité 
publique (AJ)
Supprimer le parc (DF)
Modifier le poids (CW)
Remplacer le certificat 
di'mm.(RC)

Loi sur l'assurance automobile obligatoire
[ Utiliser uniquement si le demandeur s'est enregistré ou s'enregistre au Plan d'immatriculation international (IRP)].

CERTIFICAT D'ASSURANCE
Je certifie par la présente que le ou les véhicules à moteur énumérés dans cette demande sont assurés aux termes 

d'un contrat d'assurance automobile conclu avec la ou les compagnies indiquées ci-dessous :

(32) Je soussigné déclare que toutes les conditions en matière d'immatriculation de véhicule, d'assurance et d'acquittement des frais et taxes pouvant être exigées en vertu des lois ou des règlements des territoires dans lesquels le transport est prévu ont été remplies J'atteste par les 
présentes que les renseignements contenus dans cette demande ainsi que les documents à l'appui sont véridiques et complets. Je suis pleinement conscient des conditions et obligations imposées par l'International Registration Plan  et comprends que les renseignements contenus 
dans la présente peuvent être communiqués aux territoires membres de l'IRP. J'exploite un établissement d'affaires conformément à l'International Registration Plan.  
Les renseignements fournis dans le formulaire de demande sont recueillis en vertu du Règlement 11/04 pris en application du Code de la route  et servent à administrer le programme du Plan d'immatriculation international (IRP).  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le chef de groupe – Bureau du programme de l’IRP, 1201, avenue Wilson, Édifice C, Pièce143, 416 235-3923 ou sans frais 1 866 587-6770, pour toute question relative à la collecte d’information.

  

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/023-SR-L-PR-13-2-05-01F~1/$File/SR-L-PR-13-2-05-01F.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/023-SR-L-PR-13-3-05-01F~1/$File/SR-L-PR-13-3-05-01F.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/023-SR-L-PR-13-4-05-01F~1/$File/SR-L-PR-13-4-05-01F.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/023-SR-L-PR-13-5-05-01F~1/$File/SR-L-PR-13-5-05-01F.pdf
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