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IMPORTANT : Veuillez remplir le présent rapport si vous voulez obtenir l’autorisation d’acheter du carburant
exempté de la taxe pour l’utiliser dans vos activités agricoles.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Veuillez cocher une réponse.
Nom légal / du propriétaire : ________________________
 Nouveau permis

 Renouvellement du permis :

Nom de l'entreprise : _____________________________

Numéro d’enregistrement de Producteur agricole professionnel inscrit
(PAPI):

No de l'entreprise : _________________________________

NB________________
PÉRIODE VISÉE PAR LE RAPPORT
Début : ______________________________
(MM/JJ/AAAA)

Fin : _______________________________
(MM/JJ/AAAA)

(Remarque : La période visée par le rapport est votre dernière année financière ou une période de 12 mois consécutifs suivant la période faisant
l’objet de votre dernier rapport.)
RENSEIGNEMENTS SUR LES ACHATS
Superficie de la ferme (en acres) :
Total des litres de carburant assujetti à la taxe achetés : ______ (litres)
En propriété et déboisée : ________ Louée et déboisée : _________
Total des litres de carburant exempté de la taxe achetés : _____ (litres)
En propriété et boisée : ________

Louée et boisée : ___________

Liste des principaux fournisseurs de carburant (annexer une liste si nécessaire) :
Nom : _____________________________

Adresse : ___________________________

Nom : ______________________________

Adresse : ____________________________

Nom : ______________________________

Adresse : _____________________________

(Nota : Ne pas inclure les postes d'essence et les dépanneurs, à moins qu'il ne s'agisse de vos principaux fournisseurs.)
INFORMATION SUR L’ÉQUIPEMENT QUI NÉCESSITE DU CARBURANT (annexer une liste si plus d’espace est nécessaire.)
Genre de véhicule, équipement ou machine :
Numéro de la plaque d’immatriculation (le cas échéant) :

CONSENTEMENT
J'atteste, par la présente, que tous les renseignements fournis dans le présent rapport et dans tous les documents soumis à l 'appui sont vrais,
exacts et complets à tous égards. J’atteste également que j’ai lu et que je comprends toutes les sections du présent rapport, y compris l’entente se
trouvant au verso.
__________________________________________________

Nom (en caractères d’imprimerie)

_______________________________________________________
Date

___________________________________________________
Signature
(Nota : Le présent formulaire doit être signé par une personne autorisée, notamment le propriétaire, un associé, un dirigeant, un gérant ou toute
autre personne autorisée par le demandeur.)
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AUTRES ACTIVITÉS

Prière de cocher les cases qui décrivent vos autres activités.
 Aquaculture

 Production de bois

 Pêche

 Sylviculture

 Activités minières ou exploitation de carrières

 Travail forestier

 Fabrication
ENTENTE
NOTA : QUICONQUE FOURNIT SCIEMMENT DES RENSEIGNEMENTS FAUX OU TROMPEURS DANS LA PRÉPARATION DU RAPPORT
RELATIF AU PERMIS D'ACHETEUR SERA POURSUIVI EN JUSTICE AVEC TOUTE LA RIGUEUR DE LA LOI.

Certains renseignements fournis sur le formulaire de demande approuvé seront communiqués à l'Agence du revenu du Canada et à
Services Nouveau-Brunswick conformément aux dispositions de la Loi sur les identificateurs communs. (Nota : Service Nouveau-Brunswick
peut transmettre ces renseignements à d'autres organismes publics, à certaines fins, conformément aux dispositions de la Loi sur les
identificateurs communs.)
Certains des renseignements obtenus dans les sections du présent rapport sur les achats de carburant et son utilisation peuvent être communiqués
à l’Agence du revenu du Canada conformément à la Loi sur l’administration du revenu.

En signant la présente demande, je certifie et j'accepte par les présentes ce qui suit :
▪
Je me livre à une exploitation commerciale et tous les renseignements fournis dans la présente demande, et tout document qui y est
annexé, sont vrais, exacts et complets à tous égards.
▪
J'observerai toutes les dispositions de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants et de son règlement d'application.
▪
Je tiendrai et je conserverai les registres qui contiennent les renseignements suivants pour l'ensemble du carburant exempté de la
taxe, du carburant et de l'essence taxable achetés, acquis, consommés ou utilisés :
(a) la date de chaque achat ou acquisition de carburant exempté de la taxe, et de carburant et d'essence taxable;
(b) le nom et l'adresse de la personne de qui le carburant exempté de la taxe, le carburant et l'essence taxable ont été
achetés ou acquis;
(c) le nombre de gallons ou de litres de carburant exempté de la taxe, de carburant et d'essence taxable achetés ou acquis;
(d) la sorte de carburant exempté de la taxe, de carburant et d'essence taxable achetés ou acquis;
(e) les véhicules ou l'équipement par lesquels le carburant exempté de la taxe, le carburant et l'essence taxable ont été
consommés.
▪
Je consens à ce que des échantillons de carburant soient extraits des véhicules, des machines et de l'équipement qui appartiennent à
mon entreprise ou dont l'utilisation est associée à celle-ci dans mon établissement, aux lieux de travail et dans le cadre de contrôles
routiers au hasard afin de déterminer la présence de carburant marqué ou coloré;
▪
J'accepte que mon inobservation de ces dispositions soit un motif de révocation de mon permis d’acheteur.
Les renseignements personnels que contient le présent rapport sont recueillis en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants, et seront
utilisés dans le but de déterminer l'admissibilité à une exemption conformément à la Loi de la taxe sur l'essence et les carburants relativement au
carburant utilisé dans le cadre d’activités agricoles ou pour l’administration nécessaire des achats de carburant exempté de la taxe dans le cadre du
présent permis. Si vous avez des questions concernant la collecte et l’utilisation de ces renseignements, communiquez avec la gestionnaire
Administration de l’impôt du ministère des Finances. (Ses coordonnées se trouvent ci-dessous.)
POUR DES RENSEIGNEMENTS EN RAPPORT AU CARBURANT :
Finances et Conseil du Trésor
Division de l’administration du revenu
Administration de l’impôt

Téléphone : 800-669-7070
Télécopieur : 506-457-7335
Internet : www.gnb.ca/finance

ENVOYEZ LE RAPPORT DUMENT REMPLI AU :
Registraire des fermes
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
C. P. 6000 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

PLU259999

Haut

