Ministère des Finances
Imposition des sociétés
33, rue King Ouest
CP 620
Oshawa ON L1H 8H6

Remplacer

Imprimer

Autorisation ou annulation d’un(e) représentant(e)
Remplissez ce formulaire pour :
■ autoriser la divulgation de renseignements confidentiels au sujet de
votre compte au titre de la Loi sur l’imposition des sociétés, la Loi de
l’impôt sur l’exploitation minière ou la Loi sur l’électricité à la
personne nommée ci-dessous.
■ annuler telle autorisation à l’égard d’un(e) représentant(e) actuel(le).
La présente autorisation
s’applique à la (aux) loi(s) et au(x)
numéro(s) de compte ci-dessous.

Partie 1 Renseignements sur le client
Raison sociale de la société

Numéro de téléphone

(

Loi sur l’imposition des sociétés

)

Adresse postale
App./bureau/unité

Loi de l’impôt sur l’exploitation
minière

Numéro et rue / C.P., R.R.

1 7
Ville

Province/Territoire

Loi sur l’électricité

Code postal

1 8
Partie 2 Autorisation de divulgation de renseignements à un(e) représentant(e)
Nom du (de la) représentant(e) (dans le cas d’une entreprise, nom de l’entreprise)
Nom de famille

Prénom

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

(

(

)

)

Adresse postale
App./bureau/unité

Numéro et rue / C.P., R.R.

Ville

Province/Territoire

Code postal

Si votre représentant est une entreprise, et que vous souhaitez qu’une personne en particulier dans cette entreprise vous représente, indiquez son nom et
son titre. Si vous ne précisez aucune personne en particulier dans l’entreprise, vous autorisez le ministère des finances à traiter avec toute personne de cette entreprise.
Nom de la personne à contacter à l’entreprise
Nom de famille

Titre

Prénom

Partie 3 Type d’autorisation et années applicables
ou

Vous autorisez votre représentant(e) à traiter en votre nom à tous les égards avec le ministère des
Finances.
Vous autorisez votre représentant(e) à agir en votre nom de façon limitée uniquement pour les
questions précisées ci-dessous (par ex. renseignements sur le compte, demandes, déclarations
annuelles, paiements, etc.) ▼

ou

Vous autorisez votre représentant(e) à agir en
votre nom pour toutes les années, y compris
les années antérieures et ultérieures.
Vous autorisez votre représentant(e) à agir en
votre nom pour une ou plusieurs années
spécifiques (veuillez préciser). ▼

Partie 4 Annulation de l’autorisation de divulguer des renseignements à un(e) représentant(e)
Nom du (de la) représentant(e) (dans le cas d’une entreprise, nom de l’entreprise)
Nom de famille

Prénom

Si votre représentant(e) est une personne au sein d’une entreprise, indiquer son nom et son titre.
Nom de la personne à contacter à l’entreprise
Nom de famille

Titre

Prénom

Partie 5 Signature Ce formulaire ne sera pas accepté s’il n’est pas rempli au complet, signé et daté.
En signant ce formulaire, vous autorisez le ministère des Finances à :
■ divulguer des renseignements confidentiels au sujet des comptes d’impôt précisés à la partie 1 et à traiter avec le (la)
représentant(e) indiqué(e) à la partie 2, de la manière décrite à la partie 3; et/ou
■ annuler toute autorisation existante indiquée à la partie 4.
Nom (lettres moulées S.V.P.)

Titre / lien avec la société

Nom de famille

Numéro de téléphone

Prénom

(
Signature

Remplacer

)
Date
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