
 
APPLICATION FOR MOBILE/MINI-HOME/COTTAGE LIKE 
TRAILER REGISTRATION 
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE MAISON 
MOBILE/ROULOTTE DE TYPE CHALET 
62-1006(4/01) 

Purchaser’s or Owner’s Name and Address / Nom et adresse de l’acheteur ou du propriétaire Registration No. /  
N°. d’enregistrement 

Vendor’s Name and Address / Nom et adresse du vendeur 

Present Location / Emplacement actuel Property Account No. /  
N° de compte biens 

New Location (if being relocated) / Nouvel emplacement (s’il y a lieu) Approx. moving date /  
Date prévue du déménagement 

Date of purchase /  
Date de l’achat 

Does purchaser own the land / L’acheteur est-il propriétaire du terrain 
 
 No  Yes  If yes, Property Account No. 
 Non  Oui  Si oui, Numéro de compte des biens 
                 If no, owner’s name and address / Si non, nom et adresse du propriétaire 

Box Size of Mobile/Mini-Home/ 
Cottage Like Trailer   
 
 
Dimensions de la maison 
mobile/ 
roulotte type de chalet 
 
 
 

Year / Année Model / Modèle Serial No. / N° de série Total Purchase Price (inc. H.S.T.) /  
Prix total (T.V.H. comprise) 

 
The above information is correct to the best of my knowledge and belief. 
J’atteste que les renseignements ci-dessus sont, autant que je sache, exacts. 
 
Dated at     New Brunswick, 
Fait à     Nouveau-Brunswick 
          Signature of Purchaser / Signature de l’acheteur 
this   day of 
le   jour de     Telephone / Téléphone   
  
The personal information on this form is collected pursuant to the authority granted in Sections 27-29 of NB Regulation 84-6 under the Assessment Act (RSNB 1973) for the 
purpose of registration of mobile/mini homes/cottage like trailers and to assist with the determination of the assessed value and taxation. The information may be 
disclosed for the purpose of real property tax collection and potentially tax sales. Any unintended user of this data assumes all responsibilities on its usage and for verifying 
the completeness and accuracy of this data for both critical and non-critical uses and applications. For further information about SNB’s collection of personal information 
practices please see SNB’s disclosure statement found at www.snb.ca which contains the contact information for SNB’s Chief Privacy Officer should you have any 
questions. 
 
Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité conférée par les articles 27 à 29 du Règlement 84-6 pris en vertu de la Loi sur 
l’évaluation (L.R.N.-B. 1973) aux fins de l’enregistrement d’une maison mobile, d’une mini-maison ou d’une roulotte employée comme chalet, et ce, pour aider à déterminer 
la valeur imposable et l’impôt foncier s’y rattachant. Ces renseignements peuvent être communiqués aux fins de la perception de l’impôt foncier et d’une éventuelle vente 
pour non-paiement de l’impôt foncier. Tout utilisateur involontaire de ces données assume toutes les responsabilités liées à leur emploi et à la vérification de leur intégralité 
et de leur exactitude, que ce soit pour une utilisation ou une application essentielle ou non essentielle. Pour en savoir plus à propos des pratiques relatives à la collecte de 
renseignements personnels par SNB, veuillez consulter l’énoncé à ce sujet, sur le site Web www.snb.ca. Vous y trouverez également les coordonnées de la chef de la protection 
de la vie privée, si vous avez des questions. 

RETURN TO: / RETOURNER AU: 
 
REGIONAL ASSESSMENT OFFICE, P.O. BOX 5001 
AT POINT OF MAILING 
 
BUREAU RÉGIONAL D’ÉVALUATION, C.P. 5001 
LIEU D’EXPÉDITION 
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