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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
C.P. 623
Oshawa (Ontario) L1H 8H7
Demande de permis de vendeur 
Assurances et régimes d'avantages sociaux
Loi sur la taxe de vente au détail
Seules les personnes qui doivent percevoir ou auto-évaluer la taxe de vente au détail (TVD) qui s'applique aux contrats d'assurance et aux régimes d'avantages sociaux doivent faire une demande de permis de vendeur. Par exemple, les titulaires d'une assurance collective, les titulaires de régimes qui auto-administrent les régimes d'avantages sociaux sans tiers administrateurs, les administrateurs ou fiduciaires de régimes d'avantages sociaux, les fiduciaires d'une fiducie admissible, les assureurs et les agents d'assurance.
Si vous n'êtes pas certains de la nécessité de vous inscrire, ou si vous avez des questions concernant cette demande, veuillez communiquer avec le ministère des Finances au : 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297) – Appareil de télécommunications pour sourds  (ATS) : 1 800 263-7776
1.         Motif de la demande
1. Reason for Application. 
▼
2.         Type d'entreprise ou d'entente 
▼
3.         Langue préférée?
 4.         Numéro d'entreprise :
 5.         Estimation de vos remises mensuelles au
         titre de la taxe de vente au détail (TVD) :
$
 6.         Date de début de l'entreprise ou de l'entente :
Date de début
  Année                  Mois             Jour
 7.         S'il s'agit d'une personne morale :
 Nº de constitution en Ontario
Date de fin d'exercice
Date de constitution
Nº de certificat de constitution
si la société a été constituée à l’extérieur de l’Ontario
 8.         Si vous êtes un titulaire d'un régime  d'avantages sociaux, le régime est-il :
 9.         Si vous êtes un administrateur d'un régime d'avantages sociaux, percevez-vous des primes auprès des :
10.         Dénomination sociale de la personne/entreprise qui doit percevoir ou auto-évaluer la TVD (s'il s'agit d'un contrat de fiducie, énumérez tous les fiduciaires dans la section 16)
11.         Nom de l'entreprise, du commerce ou de la fiducie
P
12.         Adresse commerciale
Avez-vous plus d'un emplacement  en Ontario?
Si oui, veuillez joindre une liste de tous les emplacements.
13.         Adresse
P
Demande de permis de vendeur - Assurances et régimes d'avantages sociaux
14.         Adresse du siège social - indiquer l'adresse complète du siège social ci-dessous ou cocher       la case appropriée :
P
15.         Emplacement des livres et registres - remplir l'adresse complète ci-dessous ou cocher     la case appropriée :
P
16.         Liste des propriétaires, associés, dirigeants, administrateurs, membres de l'association ou fiduciaires.Remplir les renseignements suivants pour chaque propriétaire, associé, dirigeant, administrateur, membre de l'association ou fiduciaire.
Personne 1 - Nom et adresse du domicile
Numéro de téléphone
-
-
Personne 2 - Nom et adresse du domicile
Numéro de téléphone
-
-
17.         Personne-ressource pour cette demande
Numéro de téléphone de l'entreprise
-
-
Poste
Numéro de téléphone du domicile
-
-
Télécopieur
-
-
18.         Attestation:
J'atteste que les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques, exacts et complets.
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 5 de la Loi sur la taxe de vente au détail, 
L.R.O. 1990 R31, et seront utilisés aux fins de l'enregistrement du demandeur et de la délivrance d'un permis de vendeur au titre de la taxe de vente 
1 866 ONT-TAXS (1-866-668-8297) ou par écrit, à l'adresse indiquée.
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