
Demande de certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVH

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui souhaite demander, en vertu de l’article 270 de la Loi sur la taxe d’accise, un certificat d’attestation du paiement 
de la TPS/ TVH. Notez que vous devez présenter une demande distincte pour chaque succession ou entité inscrite au fichier de la TPS/TVH. Notez également 
que tout représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans avoir obtenu ce certificat est personnellement tenu de payer ou de verser la TPS/TVH, jusqu’à 
concurrence de la valeur des biens ou de l’argent distribués.

Faites parvenir le formulaire à Revenu Québec à l’une des adresses suivantes :
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Taxe sur les produits et services  
et taxe de vente harmonisée

Protégé B une fois rempli

149S ZZ 49525783

3800, rue de Marly
Québec (Québec)  G1X 4A5 

Numéro de compte TPS/TVH  Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  Numéro d’assurance sociale de la personne décédée (s’il y a lieu)

 R T     

1 Renseignements sur la succession ou l’entité dont les biens sont distribués
Nom de la personne décédée (dans le cas d’une succession) ou de l’entité 

Adresse Code postal

Nom de l’entreprise ou profession de la personne décédée (s’il y a lieu) Date de naissance de la per-
sonne décédée (s’il y a lieu)

Date de décès de la personne 
décédée (s’il y a lieu)

2 Lieu de conservation des livres et des registres de la succession ou de l’entité
Lieu

Nom du responsable des livres et des registres Ind. rég. Téléphone Poste  Ind. rég. Télécopieur

3 Renseignements sur le représentant de la succession ou de l’entité
Nom du représentant Numéro d’assurance sociale du 

représentant (s’il y a lieu)

Adresse Code postal

Ind. rég. Téléphone Poste

4 Renseignements sur l’acheteur des biens vendus, s’il y a lieu
S’il y a plus d’un acheteur, joignez, pour chaque acheteur supplémentaire, une copie de cette page contenant les renseignements demandés.

Nom de l’acheteur Numéro d’assurance sociale de 
l’acheteur (s’il y a lieu)

Adresse Code postal

Date de la vente

C. P. 3000, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1A4



5 Détails sur les biens de la succession ou sur les biens vendus selon le contrat de vente
Si l’espace est insuffisant, joignez une copie de cette page contenant les renseignements demandés.

Montant Cochez la case s’il s’agit  
d’une estimation. TPS/TVH payable Date de signature

Terrains

Bâtiments

Mobilier et installations

Machinerie et équipement

Voitures, camions et autres véhicules

Stocks (biens à vendre)

Fonds commercial (achalandage)

Autre (précisez) :

Total

6 Signature

Je demande, en vertu de l’article 270 de la Loi sur la taxe d’accise, un certificat d’attestation du paiement de la TPS/TVH. Afin d’obtenir ce certificat, je m’engage à remettre, 
pour le compte de la succession ou de l’entité mentionnée à la partie 1 et au plus tard à la date limite, toutes les déclarations à remplir et toutes les sommes à payer ou à 
verser conformément à cette loi.

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

Signature du représentantPrénom et nom de famille du représentant (en majuscules) Date
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Protégé B une fois rempli

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi sur la taxe d’accise afin d’administrer la taxe, les remboursements  
et les choix. Ils peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation  

et le recouvrement des sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou 
territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner  
des intérêts, des pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder  

à leurs renseignements personnels et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions.  
Consultez Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source et le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 241.


