CHOIX ET RÉVOCATION D'UN CHOIX FAIT CONJOINTEMENT PAR L'ENCANTEUR ET LE MANDANT
Un mandant et un encanteur inscrits peuvent utiliser ce formulaire pour faire un choix conjoint pour que le mandant perçoive et verse la TPS/TVH sur les
ventes taxables de produits visés par règlement faites par l'encanteur pour le compte du mandant. Pour faire un choix, remplissez les parties A, B, C, D et E.
Pour révoquer un choix, remplissez les parties A, B et F. Pour en savoir plus, lisez le verso de ce formulaire.

Partie A – Renseignements sur le mandant (doit être un inscrit à la TPS/TVH)
Nom légal

Numéro d'entreprise

R T
Partie B – Renseignements sur l'encanteur (doit être un inscrit à la TPS/TVH)
Nom légal ADESA Auctions Canada Corporation
Numéro d'entreprise

8 9 6 1 1 0 5 2 5 R T

Voir liste ci-jointe pour le noums commerciaux

Partie C – Admissibilité
Décrivez les produits visés par ce choix (annexez une feuille au besoin).

Les vehicules a moteur concus pour servir sur la grande route ainsi que machines et équipements
admissible.

Répondez aux deux questions suivantes en cochant la case appropriée.
1. Les produits décrits ci-dessus sont-ils des produits visés par règlement (lisez la définition de produits visés par règlement
au verso)?

X

Oui

Non

2. La vente des produits décrits ci-dessus serait-elle taxable si elle avait été faite par le mandant?

X

Oui

Non

Nous avons répondu oui à ces deux questions et nous faisons conjointement le choix pour que le mandant verse la TPS/TVH sur les ventes taxables de
produits visés par règlement décrits ci-dessus au lieu de l'encanteur. Nous comprenons que le choix est en vigueur pour chaque jour de la durée que nous
avons indiquée ci-dessous où 90 % ou plus du produit des ventes faites par l'encanteur pour le compte du mandant sont imputables aux ventes de produits
visés par règlement faisant l'objet du choix. Si, au cours de la durée, il y a un jour où le critère de 90 % ou toute autre condition de la partie C n'est pas rempli,
le choix ne s'appliquera pas pour ce jour.
Indiquez la durée de ce choix (cochez une seule case) :
Un jour :

X

Date : __________________________________________

Une période indéterminée : Date d'entrée en vigueur du choix ___________________, jusqu'à ce que vous le révoquiez en remplissant la partie F.
Une période déterminée :

En vigueur du ________________ au ________________, sauf si vous avez révoqué le choix en remplissant la partie F.

Partie D – Attestation du choix par le mandant
Je, ________________________________________________, déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire et dans tout autre document joint
(en lettres moulées)
sont, à ma connaissance, vrais, exacts et complets à tous les égards, et que je suis le mandant ou je suis autorisé à signer en son nom.
Année

Signature du mandant ou de la personne autorisée

Mois

Jour

Partie E – Attestation du choix par l'encanteur
Je, ________________________________________________, déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout autre document joint
(en lettres moulées)
sont, à ma connaissance, vrais, exacts et complets à tous les égards, et que je suis l'encanteur ou je suis autorisé à signer en son nom.
Signature de l'encanteur ou de la personne autorisée

Année

Mois

Jour

Partie F – Révocation du choix
Les parties conviennent de révoquer le choix à compter du

Année

Mois

Jour

Nous, le mandant et l'encanteur, révoquons conjointement le choix que nous avions fait selon lequel le mandant devait percevoir et verser la TPS/TVH sur
la ou les fourniture(s) indiquée(s) à la partie C de ce choix.
Signature du mandant ou de la personne autorisée

Année

Mois

Jour

Signature de l'encanteur ou de la personne autorisée

Année

Mois

Jour

Loi sur la protection des renseignements personnels, Répertoire des renseignements personnels RCC/P-PU-080
GST502 F (08)

You can get this form in English at www.cra.gc.ca or by calling 1-800-959-2221.

ADESA AUCTIONS CANADA CORPORATION
Numéro d'entreprise - 89611 0525
LISTE DES DIVISIONS ET TPS / TVH RT numéros de compte
50 Burnhamthorpe Rd. W. Ste. 800
ADESA Canada (Corporate Office)
ADESA Calgary
1621 Veterans Blvd., NE
ADESA Edmonton
1701 - 9th Street
ADESA Halifax
300 Sky Blvd.
ADESA Kitchener
R.R. #1, 55 Waydom Drive
ADESA Moncton
47 Edinburgh Drive
ADESA Ottawa
1717 Burton Road
ADESA Saskatoon
618 - 48th St. E.
ADESA St. John's
192 McNamara Drive
ADESA Toronto
55 Auction Lane
ADESA Vancouver
7111 No. 8 Road
ADESA Winnipeg
1 Mile North of the Perimeter, Hwy 7

Mississauga, ON L5B 3C2
Airdrie, AB T4A 2G6
Nisku, Alberta T9E 8M8
Enfield, NS B2T 1K3
Ayr, ON N0B 1E0
Moncton, N.B. E1E 2K6
Vars, ON K0A 3HO
Saskatoon, SK S7K 6K4
Paradise, NL A1L 0A6
Brampton, ON L6T 5P4
Richmond, BC V6W 1L9
Winnipeg, MB R3C 2E6

RT 0007
RT 0008
RT 0009
RT 0002
RT 0011
RT 0012
RT 0003
RT 0014
RT 0013
RT 0015
RT 0004 / RT 0016
RT 0017

