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Indiquez la ou les taxes visées par le choix (cochez une seule case).

R TT Q

GST account number Quebec enterprise number (NEQ) (if applicable) Identification number                     File

GST account number Quebec enterprise number (NEQ) (if applicable) Identification number                     File

ADESA QUEBEC CORPORATION
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1  Renseignements sur le mandant

Renseignements sur l’encanteur

3  Choix conjoint

3.1 Taxes visées 

3.2 Description des biens visés par le choix

Le mandant et l’encanteur font le choix conjoint de désigner, pour une période visée, le mandant pour que celui-ci perçoive,
déclare et remette la ou les taxes visées sur les ventes de biens.

Décrivez les biens pour lesquels l’encanteur et le mandant font ce choix. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille
supplémentaire.

Véhicules à moteur destinés pour un usage routier ainsi que machines et équipements admissibles



4  Déclaration du mandant

5  Déclaration de l’encanteur

6  Révocation du choix

(en majuscules)

(en majuscules)

Date

Date

Date

Date

Date

Signature du mandant ou de la personne autorisée

Signature du mandant ou de la personne autorisée

Signature de l’encanteur ou de la personne autorisée

Signature du mandant ou de la personne autorisée

Moi, 

Moi, , je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et tout autre

, je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et tout autre

f

Nous, le mandant et l’encanteur, révoquons le choix conjoint faisant l’objet de la partie 3 de ce formulaire.

Date d’entrée en vigueur de la révocation
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A

A

A

Y

M

M

M

M

M

J

J

J

J

D
X X X X X X X X

3.3 Période de validité
Indiquez la période de validité du choix (cochez une seule case).     

Uniquement la date suivante :

La période débutant le et se terminant à la date qui sera indiquée à la partie 6 lors de la révocation du choix.

La période débutant le
la période.

et se terminant le , à moins que le choix ne soit révoqué avant la fin de

A

A

A

A

M

M

M

M

J

J

J

J

document joint sont, à ma connaissance, exacts et complets et que je suis le mandant ou la personne autorisée à signer en son nom. De plus, je 
comprends que le choix fait est en vigueur seulement pour la période de validité indiquée à la partie 3.3 et que toutes les conditions nécessaires à 
l’application du choix doivent être respectées.

document joint sont, à ma connaissance, exacts et complets et que je suis le mandant ou la personne autorisée à signer en son nom. De plus, je 
comprends que le choix fait est en vigueur seulement pour la période de validité indiquée à la partie 3.3 et que toutes les conditions nécessaires à 
l’application du choix doivent être respectées.




