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Demande d'inscription - en tant que fabricant, grossiste, préposé à la coloration, importateur, exportateur et agent interterritorial
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Ministère des Finances
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Demande d'inscription - en tant que fabricant,
grossiste, préposé à la coloration, importateur,
exportateur et agent interterritorial
Loi de la taxe sur l'essence et/ou Loi de la taxe sur les carburants
Renseignements :
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297)
1-800-263-7776 (téléimprimeur – ATS)
1. Auteur de la demande
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1. Auteur de la demande
Langue de préférence
2. Adresse commerciale
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2. Adresse commerciale
3. Adresse postale
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3. Adresse postale
4. Adresse du siège social
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4. Adresse du siège social
5. Type de personne juridique
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5. Type de personne juridique
Cochez ☑ ales cases applicables (une seule case) :     
6. Veuillez énumérer tous les propriétaires, associés, dirigeants et/ou administrateurs
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.ownersPartnersDirectors.sectionHeader.somExpression)
6. Veuillez énumérer tous les propriétaires, associés, dirigeants et/ou administrateurs
Nom (prénom, nom de famille)
Titre
(ind. rég.) No de téléphone
En cas d’espace insuffisant, joignez une liste distincte
7. Personne(s) à contacter
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7. Personne(s) à contacter
Document(s) à acheminer à cette personne (Cochez ☑ ales cases applicables)    
Document(s) à acheminer à cette personne (Cochez ☑ ales cases applicables)
8. Désignation de percepteur et Certificat d'inscription de fabricant 
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8. Désignation de percepteur et Certificat d'inscription de fabricant - Remplissez cette section si vous envisagez de fabriquer du carburant ou de l'essence et que vous demandez une Désignation de percepteur et un Certificat d'inscription de fabricant en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et/ou de la Loi de la taxe sur les carburants.
Type d'essence
Nombre de litres fabriqués au cours
des 12 derniers mois
Fabrication prévue (en litres) au cours
des 12 prochains mois
Essence
Essence à l'éthanol
Éthanol-carburant dénaturé
Carburant aviation
Propane
Type de carburant
Carburant incolore
Carburant coloré
Kérosène
Biodiesel
Usine(s) de fabrication - Pour chaque emplacement en Ontario, veuillez donner des précisions sur les usines de fabrication :
Nom de l'usine de fabrication
Adresse de l'usine de fabrication
Type de produit fabriqué
En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte
9. Désignation de percepteur
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9. Désignation de percepteur
Remplissez cette section si vous êtes grossiste ou que vous envisagez de vendre du carburant ou de l'essence en gros et que vous demandez une Désignation de percepteur en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et/ou de la Loi de la taxe sur les carburants.
Type d’essence
Nombre de litres fabriqués au cours
des 12 derniers mois
Fabrication prévue (en litres) au cours
des 12 prochains mois
Essence
Essence à l'éthanol
Éthanol-carburant dénaturé
Carburant aviation
Propane
Type de carburant
Carburant incolore
Carburant coloré
Kérosène
Biodiesel
Nota : Ventes en gros = Ventes à d'autres grossistes et/ou à des détaillants (sans compter vos propres stations-service).
Vos ventes sont/seront-elles composées d’au moins 51 pour cent de ventes en gros?                            
10. Certificat d'inscription de préposé à la coloration
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10. Certificat d'inscription de préposé à la coloration
Remplissez cette section si vous envisagez de colorer du carburant et que vous demandez un Certificat d'inscription de préposé à la coloration en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants. Pour être admissible :
i)         vous devez disposer d'un terminal ou terminal du Nord; et
ii)         les ventes totales de carburant coloré pour toutes les stations de coloration que vous possédez ou exploitez doivent être égales ou supérieures à 51 pour cent des ventes totales de carburant coloré du percepteur pendant la période de 12 mois précédant la demande de Permis d'inscription de préposé à la coloration.
Définition de « terminal » : « Installation de stockage dont le propriétaire ou l'exploitant est un percepteur, qui peut servir au stockage du carburant en vrac destiné à la vente par le percepteur et vers laquelle sont transportés ou transférés par bâtiment ou oléoduc pas moins de 70 pour cent du volume de carburant qu'elle reçoit pendant chaque année civile ».
Terminaux - Veuillez indiquer l'emplacement de chaque terminal :                  En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte
No et rue
Ville/Localité
Province/État
Code postal
Définition de « terminal du Nord » : « Installation du stockage, située en Ontario au nord du 46o parallèle de latitude nord, dont le propriétaire ou l'exploitant est un percepteur, qui peut servir au stockage de carburants de distillats moyens destinés à la vente par le percepteur et vers laquelle sont transportés par wagon-citerne pas moins de 90 pour cent du volume de carburants de distillats moyens qu'elle reçoit pendant une année, chaque wagon-citerne ne transportant pas moins de 70 000 litres de tels carburants jusqu'à l'installation ».
Terminaux du Nord - Veuillez indiquer l'emplacement de chaque terminal :
No et rue
Ville/Localité
Province/État
Code postal
Est-ce qu'au moins l'un des terminaux nommés ci-dessusest admissible comme station de coloration envisagée?          
Station de coloration - Veuillez indiquer l'emplacement de chaque terminal où vous envisagez de colorer du carburant en tant que préposé à la coloration inscrit :
No et rue
Ville/Localité
Province/État
Code postal
11. Lieu de stockage en vrac
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11. Lieu de stockage en vrac - Pour chaque emplacement en Ontario, veuillez donner des précisions sur les installations de stockage en vrac :
Adresse des installations de stockage
Type de produit stocké
Capacité du réservoir
de stockage (en litres)
Propriété ou
location
En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte
12. Renseignements sur les fournisseurs
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12. Renseignements sur les fournisseurs - Veuillez dresser la liste des fournisseurs auprès desquels vous prévoyez acheter ou vous procurer de l'essence et/ou du carburant :
Nom du fournisseur
No et rue
Ville/Localité
Province/État
Code postal
En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte
13. Certificat d'inscription d'importateur
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13. Certificat d'inscription d'importateur
Remplissez cette section si vous envisagez d'importer de l'essence et/ou du carburant en vrac en Ontario et que vous demandez un Certificat d'inscription d'importateur en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et/ou de la Loi de la taxe sur les carburants.
Veuillez donner ci-dessous des détails sur chaque type d'essence et/ou de carburant :
Type d'essence
Nombre de litres importés au
cours des 12 derniers mois
Importations prévues (en litres)
au cours des 12 prochains mois
Territoire d'où le produit estimporté (province/état/pays)
Essence
Essence à l'éthanol
Éthanol-carburant dénaturé
Carburant aviation
Propane
Type de carburant
Carburant incolore
Carburant coloré
Kérosène
Biodiesel
14. Certificat d'inscription d'exportateur
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14. Certificat d'inscription d'exportateur
Remplissez cette section si vous envisagez d'exporter de l'essence et/ou du carburant en vrac en dehors de l'Ontario et que vous demandez un Certificat d'inscription d'exportateur en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et/ou de la Loi de la taxe sur les carburants.
Veuillez donner ci-dessous des détails sur chaque type d'essence et/ou de carburant :
Type d'essence
Nombre de litres exportés au
cours des 12 derniers mois
Exportations prévues (en litres)
au cours des 12 prochains mois
Territoire d'où le produit estexporté (province/état/pays)
Essence
Essence à l'éthanol
Éthanol-carburant dénaturé
Carburant aviation
Propane
Type de carburant
Carburant incolore
Carburant coloré
Kérosène
Biodiesel
15. Renseignements sur les transporteurs courants
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15. Renseignements sur les transporteurs courants - Veuillez dresser la liste des agents qui transporteront vos produits en Ontario et/ou en dehors de la province :
Nom de l'agent
No et rue
Ville/Localité
Province/État
Code postal
En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte
16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial
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16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial
Remplissez cette section si vous envisagez de transporter de l'essence et/ou du carburant en vrac jusqu'en Ontario ou de l'en faire sortir et que vous demandez un Certificat d'inscription d'agent interterritorial en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et/ ou de la Loi de la taxe sur les carburants.
Produit à transporter :(Cochez ☑ les cases applicables.)
Essence
Carburant
Mode de transport du produit :
Êtes-vous inscrit en tant que transporteur interterritorial?
Si oui, inscrivez votre numéro d'inscription au titre de l'IFTA(Entente internationale concernant la taxe sur les carburants)?         
Si non, pour obtenir un formulaire de Demande d'inscription en vertu de l'IFTA, visitez notre site Web à l'adresse ontario.ca/ifta-fr ou communiquez avec le ministère au 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) ou au 1-800-263-7776(téléimprimeur - ATS).
17. Renseignements sur les propriétaires des produits
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17. Renseignements sur les propriétaires des produits - Veuillez dresser la liste des importateurs et/ou exportateurs pour lesquels vous transporterez des produits :
Nom du propriétaire (importateur/exportateur)
No et rue
Ville/Localité
Province/État
Code postal
En cas d'espace insuffisant, joignez une liste distincte
18. Vendez-vous du biodiesel?
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18. Vendez-vous du biodiesel?
Si oui, veuillez préciser le mélange de biodiesel          
19. Date de votre prise en charge de l'entreprise
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19. Date de votre prise en charge de l'entreprise :          
Jour
Mois
Année
20. Virement automatique
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page6.body.directDeposit.sectionHeader.somExpression)
20. Virement automatique
Pour vous inscrire au virement automatique ou mettre à jour vos renseignements bancaires, veuillez fournir les renseignements suivants :
(Ces numéros se trouvent dans votre carnet de chèques ou sur votre relevé de compte bancaire ou un bordereau de dépôt personnel. Vous pouvez aussi les demander à votre institution financière.)
En fournissant mes renseignements bancaires, j’autorise le ministre des Finances à déposer dans le compte de banque portant le numéro ci-dessus les montants que me doit le ministère des Finances pour ce programme, jusqu’à avis contraire de ma part. Je comprends que la présente autorisation remplace toutes mes autorisations antérieures relatives à des virements automatiques pour ce programme.
21. Attestation
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21. Attestation
J'atteste par la présente que je suis signataire autorisé de l'entreprise et que tous les renseignements fournis sur cette demande sont exacts, véridiques et complets.
Nota : La première demande d'inscription doit être signée par le propriétaire, un administrateur ou un dirigeant de la société.
Année
Jour
Mois
Date
Il est illégal de faire ou d'approuver une déclaration fausse ou trompeuse, d'y participer ou d'y consentir dans toutedemande soumise en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants ou des règlements pris en application de cette Loi et de la Loi de la taxe sur l'essence ou des règlements pris en application de cette Loi.
Les renseignements personnels communiqués sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence, L.R.O. 1990, chap. G.5, telle que modifiée, et de la Loi de la taxe sur les carburants, L.R.O. 1990, chap. F.35, telle que modifiée, et seront utilisés aux fins d'administration desdites Lois. Toute question concernant cette collecte peut être adressée à un(e) agent(e) d'information sur les programmes du ministère au 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) ou au 1-800-263-7776 (téléimprimeur - ATS).
8.0.1291.1.339988.308172
Ministère des Finances
Demande d'inscription - en tant que fabricant,
grossiste, préposé à la coloration, importateur,
exportateur et agent interterritorial
Loi de la taxe sur l'essence et/ou Loi de la taxe sur les carburants
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	1. Auteur de la demande. Dénomination sociale: 
	1. Auteur de la demande. Nom/appellation commercial(e): 
	1. Auteur de la demande. Même que Dénomination sociale: 
	1. Auteur de la demande. Numéro d’entreprise: 
	Langue de préférence. Anglais: 
	Langue de préférence. Français: 
	7. Personne(s) à contacter.  2. Unité/app./bureau: 
	streetNumberName: 
	4. Adresse du siège social. Lot/concession/R.R. no/succ. postale: 
	cityTown: 
	provinceState: 
	4. Adresse du siège social. Pays: 
	postalCode: 
	7. Personne(s) à contacter. 2. (ind. rég.) No de téléphone de l’entreprise: 
	7. Personne(s) à contacter. 2. Numéro de Télécopieur: 
	7. Personne(s) à contacter. 2. Courriel: 
	3. Adresse postale. Même que Adresse postale: 
	4. Adresse du siège social. Même que Adresse commerciale.: 
	4. Adresse du siège social. Même que Adresse postale: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Entreprise individuelle: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Société de personnes en commandite: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Association: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Société sans capital-actions: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Société par actions: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Société à responsabilité limitée: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Coopérative: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Fiducie: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Société de personnes: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Société de capitaux: 
	5. Type de personne juridique. Entreprise individuelle. Cochez  ales cases applicables. (une seule case).   Coentreprise: 
	21. Attestation. Prénom et nom de famille (en caractères d'imprimerie): 
	21. Attestation. Titre: 
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez ales cases applicables.) Tous ou précisez :: 
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez ales cases applicables.) Demande: 
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez ales cases applicables.) Évaluation: 
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez ales cases applicables.) Renouvellements: 
	7. Personne(s) à contacter. Document(s) à acheminer à cette personne. (Cochez ales cases applicables.) Déclarations: 
	14. Certificat d'inscription d'exportateur. Exportations prévues (en litres) au cours des 12 prochains mois. Biodiesel: 
	9. Désignation de percepteur. Fabrication prévue (en litres) au coursdes 12 prochains mois. Biodiesel: 
	manufacturingPlant: 
	province: 
	product: 
	18. Vendez-vous du biodiesel? Non: 
	18. Vendez-vous du biodiesel? Oui: 
	Numéro et rue: 
	productType: 
	storageTank: 
	own: 
	leasefrom: 
	leaseto: 
	supplierName: 
	14. Certificat d'inscription d'exportateur. Territoire d'où le produit est exporté (province/état/pays). Biodiesel: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Produit à transporter. (Cochez les cases applicables.). Essence. Essence: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Produit à transporter. (Cochez les cases applicables.). Essence. Essence à l'éthanol: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Produit à transporter. (Cochez les cases applicables.). Essence. Éthanol-carburant dénaturé: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Produit à transporter. (Cochez les cases applicables.). Essence. Carburant aviation: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Produit à transporter. (Cochez les cases applicables.). Essence. Propane: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Produit à transporter. (Cochez les cases applicables.)Carburant. Carburant incolore: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Produit à transporter. (Cochez les cases applicables.)Carburant. Carburant coloré: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Produit à transporter. (Cochez les cases applicables.)Carburant. Kérosène: 
	Autre. Veuillez préciser: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Mode de transport du produit : Pipeline: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Mode de transport du produit : Cheminde fer: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Mode de transport du produit : Navire: 
	16. Certificat d'inscription d'agent interterritorial. Mode de transport du produit : Véhiculemotorisé: 
	Si oui, inscrivez votre numéro d'inscription au titre de l'IFTA(Entente internationale concernant la taxe sur les carburants): 
	Site Web L'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants. Sélectionnez ce bouton pour la page d'accueil du ministère des Finances. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.: 
	ownerName: 
	18. Vendez-vous du biodiesel? Si oui, veuillez préciser le mélange de biodiesel: 
	21. Attestation. Date. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant: 
	20. Virement automatique. N° de succursale (5 chiffres): 
	20. Virement automatique. N° d’institution (3 chiffres): 
	20. Virement automatique. N° de compte (maximum 12 chiffres): 
	21. Attestation. Signature: 
	Reset: 
	Print: 



