
APPLICATION FOR REFUND 
OF MOTOR VEHICLE FEES
Justice and Public Safety

DEMANDE DE REMBOURSEMENT  
DES DROITS DE VÉHICULES À MOTEUR
Justice et de la sécurité publique 13348

STAPLE REGISTRATION CERTIFICATE HERE! / AGRAFER LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ICI!

Service New Brunswick Refund Clerk 
140 Alison Boulevard P.O. Box 1998 
Fredericton, N.B. E3B 5G4

Service Nouveau-Brunswick Commis au remboursement 
140 boulevard Alison C.P. 1998 
Fredericton, N.-B. E3B 5G4

Applicants name and address / Nom et adresse du requérant
Name / Nom

No., Street, Highway, RR# / No, rue, route, RR#

City, Town, Village / Cité, ville, village Postal Code postal

Phone number / Numéro de téléphone

Vehicle / Véhicule
Make / Marque Yr. / An.

Model / Modèle V.I.N. / N.I.V Plate

Reason for refund / Raison du remboursement
Out of province / Hors de la province Licensed twice / Immatriculé deux fois
Non-repairable / Irréparable Licensed in error / Immatriculé par erreur
Salvage / Récupérable Paid too much / Paiement en trop
Stored, laid-up / En remis, mis de côté Stolen / Voler

Details of Missing Materials (Registration, plates, stickers) / Détails des materiaux manquants (Immatriculation, collants, plaques)

Official Language Preferred / Langue officielle préferée  English/Anglaise  French/Francaise
Signature Date

 – Partial months will not be refunded / Les droits pour le mois en cours ne seront pas remboursés.
 – Nominal/reduced fee registrations are not eligible for refunds/credits / Les droits d’immatriculation minimes et réduits ne peuvent pas faire l’objet d’un 
remboursement ou d’un crédit.

 – All refunds subject to a $25.00 administration fee / Des frais d’administration de 25 $ sont imposés pour toutes les demandes de remboursement.
 – Only amounts of $100.00 or more are refundable. Amounts less than $100.00 will be applied to the client’s credit account for use with future NB Motor Vehicle 
transactions. / Seuls les montants de 100 $ et plus sont remboursables. Les montants de moins de 100 $ seront portés au compte de crédit du client en vue de 
futures transactions relatives aux véhicules à moteur au Nouveau-Brunswick.

For use of issuing office only / À l’usage du bureau delivrant seulement
Date received / Date de réception
Materials Received / Documents reçus

 Registration / Immatriculation  Stickers / Collants  Plate(s) / Plaque(s)
Notes

Net refund/credit / Remboursement ou crédit net
Processed by / Demande traitée par
Office # / No du bureau CSR User name / Nom d’utilisateur du RSC Signature of CSR / Signature du RSC Date
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