Reset / Effacer
Formulaire de déclaration d’autoévaluation de la taxe sur les biens
personnels désignés
(TBPD/ la taxe sur les bateaux)

Tangible Personal Property Tax
(TPPT/Boat Tax)
Self-Assessment Declaration
IDENTIFICATION/IDENTIFICATION
Name/Nom :

Mailing Address/Adresse postale :

City/Ville :

Province/Province :

Phone No./No de téléphone :

Email/Courriel :

Postal Code/Code postal :

PURCHASE INFORMATION/RENSEIGNEMENTS SUR LES ACHATS
Boat make/Year
Boat length in metres/Longueur du bateau en
mètres :
Marque du bateau/Année :
Boat model/Modèle du bateau :

Boat propulsion type/Type de propulsion du bateau :

Licence Number/Numéro de
permis :

Date of Purchase(YYYY/MM/DD)/ Date d’achat
(AAAA/MM/JJ) :

Hull identification number/Numéro
de série de la coque :

Purchase Price/Prix d‘achat :

Amount of TPPT due (Purchase price X 15%) / Montant de la TBPD à payer (Prix d'achat X 15 %) :

COMMENTS/COMMENTAIRES

DECLARATION/DÉCLARATION
I hereby declare that I am/was the owner of the above noted boat and that the information I provided on this form is accurate. / Par la
présente, je déclare que je suis/était le propriétaire du bateau susmentionné et que les renseignements fournis dans ce formulaire sont
exacts.

_______________________________________
Signature

___________________________
Date

The information contained in this declaration is subject to audit at a later date. False or misleading information may result in an
assessment, including interest and/or penalties. Les renseignements contenus dans cette déclaration sont assujettis à une vérification à
une date ultérieure. Des renseignements faux ou trompeurs pourraient entraîner une évaluation, y compris des intérêts et des
pénalités.
INQUIRIES

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Finance and Treasury Board
Revenue Administration Division
Tax Accounting
P.O. Box 3000, Fredericton, NB
E3B 5G5

Finances et Conseil du Trésor
Division de l’administration du revenu
Comptabilité d’impôt
C.P. 3000, Fredericton N.-B.
E3B 5G5

Telephone :
Fax :
E-mail :
Web Site :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :

(800) 669-7070
(506) 444-5086
wwwfin@gnb.ca
www.gnb.ca/finance

1-800-669-7070
506-444-5086
wwwfin@gnb.ca
www.gnb.ca/finances

The personal information on this form is being collected under the authority of the Harmonized Sales Tax Act. The information will be
used for the purposes of tax administration and enforcement. If you have any questions regarding the collection and use of this
information, please contact the Research and Tax Administration Policy Branch, Revenue Administration Division, Finance and
Treasury Board, P. O. Box 3000, Fredericton, NB E3B 5G5. Phone: 1-800-669-7070 or e‐mail: wwwfin@gnb.ca.
Les renseignements personnels sur cette demande sont recueillis en vertu de la Loi sur la tax de vente harmonisée. Les informations
serviront à l’administration et à l’application de la taxe. Vous pouvez faire part de vos questions sur la collecte et l'utilisation de ces
renseignements au Recherche et politique de l’administration de l’impôt, Division de l’administration du revenu et de l'impôt, Finances et
Conseil du Trésor, C.P. 3000, Fredericton (N.-B.) E3B 5G5. No de téléphone : 1-800-669-7070, adresse électronique : wwwfin@gnb.ca.
PLU# 251116

Top/Haut

