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Déclaration de renseignements concernant la conclusion, 
la modification ou l’expiration d’un contrat relatif à la fourniture 

de biens ou de services dans un établissement de restauration 

Ce formulaire s’adresse à tout exploitant d’un établissement de restauration 
qui est assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire et qui détient 
un permis autorisant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment 
et pour consommation sur place. Il permet à l’exploitant de déclarer les 
renseignements concernant la conclusion d’un contrat avec une personne 
qui effectue habituellement la fourniture de biens ou de services dans son 
établissement, ou à l’entrée ou à proximité de celui-ci. Il permet également 
à l’exploitant de déclarer les renseignements concernant la modification ou 
l’expiration d’un tel contrat.

Délai de transmission

La déclaration doit nous être transmise au plus tard 30 jours après la date de 
la conclusion, de la modification ou de l’expiration du contrat.

Notez que, si vous désirez déclarer les renseignements concernant
•	 la	conclusion	et l’expiration d’un contrat, vous devez nous transmettre 

la déclaration au plus tard 30 jours après la date de la conclusion du 
contrat;

•	 la	modification	et l’expiration d’un contrat, vous devez nous transmettre 
la déclaration au plus tard 30 jours après la date de la modification du 
contrat. 

Transmission du formulaire
Faites-nous parvenir ce formulaire dûment rempli ainsi que les documents à 
joindre, s’il y a lieu, à l’une des adresses suivantes :

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

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

Renseignements supplémentaires
Pour plus de renseignements, consultez le document Renseignements  
concernant la facturation obligatoire (IN-575), accessible dans notre site 
Internet, au www.revenuquebec.ca. 

1 Renseignements sur l’exploitant

Si le contrat avec la personne qui effectue habituellement la fourniture de biens ou de services vise plus d’un établissement, joignez une copie de cette 
page contenant les renseignements demandés pour chaque établissement visé.

 
Numéro d’identification Dossier

T  Q  

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Nom de famille et prénom du particulier ou nom de l’entité 

Adresse  Code postal  Ind. rég. Téléphone Poste
 

Nom de l’établissement visé par le contrat Numéro d’établissement
 

Adresse de l’établissement (si différente de l’adresse du particulier ou de l’entité) Code postal   Ind. rég. Téléphone Poste
 

2 Renseignements sur la personne qui effectue habituellement la fourniture de biens ou de services

Nom de famille et prénom du particulier ou nom de l’entité

 
Adresse  Code postal  Ind. rég. Téléphone Poste
 

Numéro d’identification (s’il y a lieu) Dossier Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) [s’il y a lieu]

T  Q  

 Formulaire prescrit – Président-directeur général

www.revenuquebec.ca
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3 Renseignements relatifs au contrat

Cochez la ou les cases correspondant à la raison pour laquelle vous remplissez le formulaire. 

 Conclusion d’un contrat (remplissez la partie 3.1)

 Modification d’un contrat (remplissez la partie 3.2)

 Expiration d’un contrat (remplissez la partie 3.3)

3.1 Conclusion d’un contrat

Date de la conclusion du contrat     A M J   Date d’entrée en vigueur du contrat    A M J

Précisez les biens ou les services qui sont fournis habituellement par la personne mentionnée à la partie 2 (par exemple, un service de vestiaire ou la vente 
de bracelets).

À quelle fréquence les biens ou les services précisés ci-dessus sont-ils fournis par la personne mentionnée à la partie 2 (par exemple, tous les jours, deux 
fois par semaine ou une fois par mois)?

À quel moment de la journée la fourniture des biens ou des services est-elle effectuée par la personne mentionnée à la partie 2?

 Jour    Soir    Nuit 

3.2 Modification d’un contrat

Date de la modification du contrat     A M J   Date d’entrée en vigueur de la modification du contrat     A M J

Précisez l’objet de la modification du contrat (biens ou services fournis, fréquence, moment de la journée, date d’expiration, etc.).

3.3 Expiration d’un contrat

Date d’expiration du contrat     A M J

4 Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout document joint sont exacts et complets. 

Titre ou fonction du représentant légal ou autoriséNom de l’exploitant de l’établissement de restauration ou de son représentant légal ou autorisé 
(en majuscules)

DateSignature


