
Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée  
et taxe de vente du Québec

Demande d’inscription au dépôt direct 
Particulier en affaires, société de personnes, société ou toute autre entité juridique

1 Objet de la demande
 Inscription    Annulation de l’inscription    Modification des renseignements déjà fournis

2 Dossiers concernés

 La demande vise tous les dossiers du demandeur. 

 La demande vise tous les dossiers autres que TPS et IFTA du demandeur. 

 La demande vise le ou les dossiers TPS indiqués ci-dessous.

 La demande vise le ou les dossiers IFTA indiqués ci-dessous. 

3 Renseignements sur l’identité du demandeur

Ce formulaire s’adresse à un particulier en affaires, à une société de personnes, à une société ou à toute autre entité juridique (ci-après appelés demandeur)
qui désire s’inscrire au dépôt direct afin que nous déposions dans son compte toute somme à laquelle il a droit ou pourrait avoir droit en vertu d’une des lois 
suivantes : 
• la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH); • la Loi concernant l’impôt sur le tabac;
• la Loi sur la taxe de vente du Québec; • la Loi concernant la taxe sur les carburants;
• la Loi sur les impôts; • toute autre loi appliquée par Revenu Québec.

Vous devez inscrire une seule institution financière et un seul numéro de compte pour toutes les sommes à recevoir en vertu des lois mentionnées ci-dessus. 
Le compte en question doit pouvoir contenir de la monnaie canadienne et être détenu dans une institution financière ayant un établissement situé au Canada. 
Si nous ne pouvons pas déposer les sommes dans ce compte, nous posterons un chèque au demandeur à l’adresse indiquée dans nos fichiers.

Vous devez remplir un seul formulaire de demande d’inscription au dépôt direct pour toutes les divisions ou les succursales possédées par le demandeur.

Toutefois, si vous voulez que les dépôts concernant les dossiers TPS (incluant les succursales) et les dossiers relatifs à l’Entente internationale concer-
nant la taxe sur les carburants (IFTA) du demandeur soient effectués dans des comptes différents que ce dernier détient dans une ou plusieurs 
institutions financières, vous devez remplir un exemplaire de ce formulaire pour chacun des comptes. Prenez soin de préciser dans la partie 2 de chacun des 
formulaires le ou les numéros de dossier pertinents.

Si vous désirez annuler l’inscription du demandeur au dépôt direct ou modifier des renseignements déjà fournis, vous devez remplir un nouvel exemplaire de 
ce formulaire.

Numéro d’identification

Nom de famille et prénom du particulier en affaires ou nom de la société de personnes, de la société ou de toute autre entité juridique

Adresse
App., bureau Numéro Rue, case postale 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég.    Téléphone

Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier

Numéro de compte TPS (s’il y a lieu) Numéro IFTA (s’il y a lieu)

Q C

ImPORTAnT : Retournez-nous ce formulaire avec un spécimen de chèque personnalisé au nom du demandeur inscrit dans nos fichiers et portant au recto 
la mention « ANNULÉ » à l’adresse suivante :  Revenu Québec, C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec)  H5B 1A4. Inscrivez le numéro 
d’identification du demandeur au verso du spécimen de chèque. Si le spécimen de chèque n’est pas personnalisé ou si c’est le nom commercial 
du demandeur qui y figure, demandez au représentant autorisé de l’institution financière du demandeur de signer et de dater la partie 4.
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Signature du demandeur ou de la personne autorisée DateNom du demandeur ou de la personne autorisée (en majuscules)

4 Renseignements relatifs à l’institution financière et au compte

5 Signature
Cette demande doit être signée par le propriétaire de l'entreprise ou, dans le cas d'une société de personnes, par un associé ou encore, dans le cas de toute 
autre entité juridique, par le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier. Si une autre personne est autorisée à signer, veuillez joindre le formulaire  
Autorisation relative à la communication de renseignements, procuration ou révocation (MR-69) au présent formulaire.

Le demandeur déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. Il autorise Revenu Québec à déposer dans le compte indiqué 
à la partie 4 et sur le spécimen de chèque ci-joint toute somme à laquelle il a droit ou pourrait avoir droit en vertu des lois appliquées par Revenu Québec.

DateSignature du représentant autorisé de l’institution financière 

TitreNom du représentant autorisé de l’institution financière (en majuscules)

Inscrivez tous les chiffres (incluant les zéros)  
qui composent les numéros suivants.

TéléphoneInd. rég. Poste

Nom de l’institution financière

Bureau  Numéro      Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 Numéro de la succursale Numéro de l’institution Numéro du compte (maximum 12 chiffres)*

Partie à remplir par l’institution financière si le spécimen de chèque n’est pas personnalisé ou si c’est le nom commercial du demandeur qui y figure.

* Le demandeur dont l’identité figure à la partie 3 doit être le titulaire du compte.
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