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Demande de modification de renseignements ou
de remplacement de l’attestation d’inscription d’un Indien
Programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur les carburants
Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes un Indien qui est
inscrit au Programme de gestion de l’exemption fiscale des
Indiens en matière de taxe sur les carburants. Il vous permet de
demander
• la modification de vos renseignements;
• le remplacement de votre attestation d’inscription.
Notez qu’une attestation d’inscription n’est plus valide dès le
moment où nous recevons une demande de remplacement à
son égard.
Pour faire une demande, remplissez ce formulaire et joignez-y une
copie recto verso de votre certificat de statut d’Indien,
délivré par Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada. Transmettez-nous le tout à l’adresse suivante :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5

1

Pour annuler une attestation d’inscription, communiquez avec
notre service à la clientèle en composant l’un des numéros de
téléphone indiqués ci-dessous.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez notre site Internet à revenuquebec.ca ou communiquez avec notre service à
la clientèle en composant le 418 659-4692 (région de Québec),
le 514 873‑4692 (région de Montréal) ou le 1 800 567‑4692
(sans frais)

Services en ligne
Au lieu de remplir ce formulaire, vous pouvez utiliser les services en
ligne accessibles dans notre site Internet, à revenuquebec.ca. Le
traitement de votre demande sera alors plus rapide.

Renseignements sur le demandeur (écrivez à l’encre bleue ou noire)
Numéro d’attestation d’inscription

1

Numéro du certificat de statut d’Indien

Numéro d’assurance sociale
3

2
Nom de famille

4
Prénom
5

2

6

Date de naissance
A
M

J

Types de demandes

Cochez la ou les cases appropriées.
7

Demande de modification de renseignements (remplissez les parties 3 et 5)

8

Demande de remplacement d’une attestation d’inscription (remplissez les parties 4 et 5)

10VA ZZ 49488665
Formulaire prescrit – Président-directeur général

3

Demande de modification de renseignements
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Remplissez seulement la ou les parties qui vous concernent.

3.1 Modification des coordonnées
Inscrivez seulement les nouveaux renseignements.
Appartement

Numéro

Rue, case postale

9
Ville, village ou municipalité

Province

10

Code postal
11

Ind. rég.

Téléphone

Ind. rég.

12

Téléphone (travail)

Poste

13

3.2 Modification du numéro de certificat de statut d’Indien
Inscrivez votre nouveau numéro de certificat de statut d’Indien.

14

3.3 Modification de renseignements sur les véhicules et sur la consommation de carburant
Véhicule à ajouter

Véhicule à retirer

Inscrivez le numéro de plaque d’immatriculation de chaque nouveau
véhicule utilisé. (Cette information est facultative.)

Inscrivez le numéro de plaque d’immatriculation de chaque véhicule
inutilisé ou vendu. (Cette information est facultative.)

15

A

B

C
E

16

A

B

D

C

D

F

E

F

Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

À combien de litres estimez-vous votre consommation annuelle de carburant?.............................. 	 

17

Utilisez-vous un véhicule en tant que particulier en affaires?........................................................... 	 

18

litres

Oui

Non

Si oui, donnez une brève description de votre activité commerciale.
19

4

Demande de remplacement d’une attestation d’inscription

Cochez la case correspondant à la raison de votre demande.
20

Attestation d’inscription perdue ou volée

21

Autre raison (précisez) : ________________________________________________________________________

5

Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.
Signature

Réservé à Revenu Québec

Date

N
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