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Soumettre

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Chasseurs, pourvoyeurs, exploitants d’entreprises touristiques, et exploitants de carrière
Nom :

Téléphone :

Date de naissance :

NAS :

Adresse postale :

No de résidence/unité :

Municipalité :

Code postal :
INSTRUCTIONS

Étape 1

Veuillez cocher ci-après les activités auxquelles vous vous adonnez.

Étape 2

Indiquez le nombre de litres qui ne sont pas admissibles au remboursement (usage personnel).

Étape 3

Signez et datez le formulaire.

Étape 4
Étape 5

Demandez à un agent de conservation ou à un représentant de l’OCT de signer et dater le formulaire.
Postez le formulaire dument rempli à l’adresse indiquée ci-haut, accompagné des reçus
originaux. Les reçus doivent indiquer la quantité, le prix unitaire payé, le montant total, le
nom de l’acheteur, la date d’achat, le nom et l’adresse du fournisseur. Les reçus originaux
vous seront retournés avec votre chèque de remboursement. Conservez les reçus
originaux et le formulaire de demande pour une période de quatre ans après la fin de
l’année durant laquelle le remboursement a été payé.

Veuillez cocher tout ce qui s’applique.
Je suis un pourvoyeur / exploitant d’entreprise touristique.
Je suis un exploitant de carrière indépendant.
Je suis impliqué dans des activités
qui incluent la pêche, la chasse, la trappe et la cueillette.
Aucun chèque ne sera émis si le montant du remboursement réclamé est inférieur à 10 $
Tout reçu qui date de plus d’un an au moment de l’envoi sera rejeté.

Attestation :

Je certifie par la présente que le carburant sera utilisé pour des activités
admissibles seulement, à l’exception de la quantité mentionnée pour usage
personnel, qu’il s’agit d’une déclaration véridique et exacte, et que toute
l’information pertinente a été divulguée.

Signature du
demandeur :

Date :

Doit être rempli par un agent de conservation ou un représentant d’une OCT.
Veuillez inscrire votre nom en lettres moulées et signer pour confirmer que la personne mentionnée à la présente est un
chasseur, un pourvoyeur, un exploitant d’entreprise touristique ou un exploitant de carrière, comme indiqué ci-haut.

Nom (lettres moulées) :
Signature :
No de code
CTS du

Date :
À l’usage du bureau seulement :
Code Free balance du fournisseur :

