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Utilisez ce formulaire pour demander le dépôt direct des montants suivants
. votre remboursement d'impôt, votre crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), y compris
certains versements provinciaux liés, vos versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT), ainsi que tout
autre paiement d'impôt ou de taxe réputé en trop auquel vous avez droit ou pourriez avoir droit;
. votre prestation fiscale canadienne pour enfants, y compris certains versements provinciaux ou territoriaux liés;
. votre prestation universelle pour la garde d'enfants.
:

Utilisez aussi ce formulaire pour modifier les renseignements que vous nous avez déjà fournis. Lisez Ie verso pour en savoir plus
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Si oui, inscrivez la date du déménagement.
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Cochez ici pour demander le dépôt direct dans votre compte bancaire détenu au Canada de votre remboursement d'impôt, de votre crédit
pour la TPS/TVH, de vos versements anticipés de la PFRI, ainsi que de tout autre paiement d'impÔt ou de taxe réputé en trop. Joignez un
chèque encodé portant la mention « NUL » au recto ou fournissez les renseignements demandés ci-dessous (voir l'exemple au verso).
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Numéro du compte
(maximum de 12 chiffres)

Numéro de l'institution
(3 chiffres)

Numéro de la succursale
(5 chiffres)
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ici pour demander le dépôt direct de votre PFCE dans Ie même compte bancaire détenu au Canada que votre remboursement
votre crédit pour la TPS/TVH, vos versements anticipés de la PFRT, ainsi que tout autre paiement d'impÔt ou de taxe réputé en trop

Cochez ici pour demander le dépÔt direct de votre PFCE dans un autre compte bancaire détenu au Canada. Joignez un chèque encodé
portant la mention « NUL - PFCE » au recto ou fournissez les renseignements demandés ci-dessous (voir l'exemple au verso).
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(maximum de 12 chiffres)
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Cochez ici pour demander le dépôt direct de votre PUGE dans le même compte bancaire détenu au Canada que votre remboursement
d'impôt, votre crédit pour la TPS/TVH, vos versements anticipés de la PFRT, ainsi que tout autre paiement d'impôt ou de taxe réputé en trop
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Cocfrez ici pour demander Ie dépôt direct de votre PUGE dans le même compte bancaire détenu au Canada que votre PFCE.
Cochez ici pour demander le dépôt direct de votre PUGE dans un autre compte bancaire détenu au Canada. Joignez un chèque encodé
portant la mentlon « NUL - PUGE » au recto ou fournissez les renseignements demandés ci-dessous (voir I'exemple au verso).
Numéro de la succursale
(5 chiffres)

@t ttttl

Numéro de I'institution
(3 chiffres)

mat,
I
llllll

I

l
I

Numéro du compte
(maximum de 12 chiffres)
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En tant que bénéficiaire des paiements, j'autorise le receveur général à déposer les paiements mentionnés ci-dessus dans le ou les cômptes bancaires
mentionnés ci-dessus, et ce, jusqu'à nouvel avis.
Signature
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Loi sur la protection des renseignemenls pel,sonne/s, Fichier de renseignêmenls personnels ARC PPU 005
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(You can get this form in English at www.cra.gc.ca or by calling 1'800'959-2221)
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