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Demande de modification de renseignements ou de  
remplacement d’une attestation d’inscription d’un conseil 

de bande, d’un conseil de tribu ou d’une entité mandatée par une bande
Programme de gestion de l’exemption fiscale des Indiens en matière de taxe sur les carburants

Formulaire prescrit – Président-directeur général

1 Renseignements sur le demandeur (écrivez à l’encre bleue ou noire)

1

2 3

Adresse du conseil ou de l’entité
Bureau Numéro Rue, case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Téléphone du conseil ou de l’entité
Ind. rég. Téléphone Poste

Nom de famille et prénom de la personne-ressource
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Ce formulaire s’adresse à tout conseil de bande, à tout conseil de tribu 
ou à toute entité mandatée par une bande (ci-après appelés deman-
deur) qui est inscrit au Programme de gestion de l’exemption fiscale des 
Indiens en matière de taxe sur les carburants.

Il permet de demander 
•	 la	modification	de	renseignements;
•	 une	ou	plusieurs	attestations	d’inscription	supplémentaires;
•	 l’annulation	d’une	ou	de	plusieurs	attestations	d’inscription;
•	 le	remplacement	d’une	ou	de	plusieurs	attestations	d’inscription.

Notez qu’une attestation d’inscription n’est plus valide dès le mo-
ment où nous recevons une demande d’annulation ou de remplacement 
à son égard.

Nom du conseil de bande, du conseil de tribu ou de l’entité mandatée par une bande

Réservé à Revenu Québec  N   A   R   M   99 

Pour faire une demande, remplissez ce formulaire et faites-le-nous 
parvenir à l’une des adresses suivantes :
•	 3800,	rue	de	Marly,	Québec	(Québec)		G1X	4A5
•	 C.	P.	3000,	succursale	Place-Desjardins,	Montréal	(Québec)		H5B	1A4

Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site Internet au 
www.revenuquebec.ca ou communiquez avec notre service à la clien-
tèle	au	418	659-4692	(région	de	Québec),	au	514	873-4692	(région	
de	Montréal)	ou	au	1	800	567-4692	(sans	frais).	

2 Types de demandes
Cochez la ou les cases appropriées.

4  	 Modification	de	renseignements	concernant	le	demandeur	(remplissez	les	parties	3	et	8)

5   Modification	de	renseignements	sur	les	véhicules	et	sur	la	consommation	de	carburant	du	demandeur	(remplissez	les	parties	4	et	8)

6  	 Ajout	d’une	ou	de	plusieurs	attestations	d’inscription	supplémentaires	(remplissez	les	parties	5	et	8)

7  	 Annulation	d’une	ou	de	plusieurs	attestations	d’inscription	(remplissez	les	parties	6	et	8)

8  	 Remplacement	d’une	ou	de	plusieurs	attestations	d’inscription	(remplissez	les	parties	7	et	8)

3 Demande de modification de renseignements concernant le demandeur
Inscrivez seulement les nouveaux renseignements.

10 11

9

13

12

Numéro de référence Numéro de la bande 
(tel qu’inscrit sur la ou les attestations d’inscription du demandeur) (pour les conseils de bande seulement)
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8 Signature

4 Demande de modification de renseignements sur les véhicules et sur la  
 consommation de carburant du demandeur

6 Demande d’annulation d’une ou de plusieurs attestations d’inscription

7 Demande de remplacement d’une ou de plusieurs attestations d’inscription

Inscrivez	le	numéro	de	chaque	attestation	d’inscription	à	annuler.	Si	l’espace	est	insuffisant,	joignez	une	feuille	contenant	les	renseignements	demandés.

Cochez la ou les cases correspondant aux raisons pour lesquelles vous demandez le remplacement d’une ou de plusieurs attestations d’inscription.

19   Une ou plusieurs attestations d’inscription perdues ou volées

	 Inscrivez	le	numéro	de	chaque	attestation	d’inscription	à	remplacer.	Si	l’espace	est	insuffisant,	joignez	une	feuille	contenant	les	renseignements	demandés.

20 A B C D

21  	 Autres	raisons	(précisez)	:	 _______________________________________________________________________________

	 Inscrivez	le	numéro	de	chaque	attestation	d’inscription	à	remplacer.	Si	l’espace	est	insuffisant,	joignez	une	feuille	contenant	les	renseignements	demandés.	

22 A B C D

23

DateSignature de la personne autorisée

Nom de famille et prénom de la personne autorisée

24

Téléphone de la personne autorisée
Ind. rég. Téléphone Poste
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Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets. 

18 A

E

B

F

C

G

D

H

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

Véhicule à ajouter
Inscrivez le numéro de plaque d’immatriculation de chaque nouveau 
véhicule utilisé.

14  A	  B 

  C  D	

Véhicule à retirer
Inscrivez le numéro de plaque d’immatriculation de chaque véhicule 
inutilisé ou vendu.

15  A	  B 

  C  D	

À combien de litres estimez-vous la consommation annuelle de carburant du demandeur? ..........................   16   litres

5 Demande d’une ou de plusieurs attestations d’inscription supplémentaires

Inscrivez le nombre d’attestations supplémentaires demandé. .......................................................................   17
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