Protégé B (une fois rempli)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, FISCAUX ET BANCAIRES DU FOURNISSEUR –
CANADA
Veuillez lire attentivement les instructions figurant à la page 2 avant de remplir le présent formulaire.

Nouveau

Modification

Section 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom du particulier (nom, prénom) ou dénomination sociale de l’entité

No de l’immeuble

Nom commercial du particulier ou de l’entité (s’il est différent)

Ville

Nom de rue (case postale non acceptée)

Province/Territoire

Adresse où envoyer le paiement (si elle diffère de celle fournie ci-dessus)
Nom de rue (case postale non acceptée)
Ville
No de l’immeuble

Code postal

Province/Territoire

Numéro de téléphone

Code postal

Section 2 : STATUT JURIDIQUE
Prénom

Propriétaire unique / Particulier Nom de famille

Initiales

Numéro d’assurance sociale (NAS)
-

Société

-

Numéro d’identification de l’entreprise

RC
Numéro d’identification de l’entreprise

Partenariat

RZ

Section 3 : TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET TAXE DE VENTE HARMONISÉE
Numéro de TPS/TVH

OU

RT

□ Pas de numéro de TPS/TVH

Section 4 : INFORMATION SUR LE VIREMENT DIRECT
Nom du titulaire du compte bancaire

Prière de joindre au formulaire un spécimen de chèque ou une lettre de confirmation de votre
institution financière.
Adresse électronique (aux fins de l’envoi de l’avis de paiement)

OU

@

□ Je ne souhaite pas recevoir d’avis de paiement

Section 5 : AUTORISATION
PARTICULIER

ENTITÉ

Je certifie que les renseignements ci-dessus
sont exacts et complets. J’autorise le CRDI à
déposer tout paiement par virement
électronique sur le compte bancaire indiqué
ci-dessus.
Nom en caractères d’imprimerie

Date (JJ-MM-AAAA)

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts
et complets. Je suis un représentant de l’entité, autorisé
à remplir le présent formulaire. J’autorise le CRDI à
déposer tout paiement par virement électronique sur le
compte bancaire indiqué ci-dessus.
Nom en caractères d’imprimerie

Date (JJ-MM-AAAA)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, FISCAUX ET BANCAIRES DU FOURNISSEUR –
CANADA

Présentation du formulaire
1. Il incombe aux fournisseurs de passer en revue les renseignements inscrits sur le
formulaire pour s’assurer qu’ils sont exacts et complets. Les formulaires incomplets sont
retournés aux fournisseurs afin qu’ils y ajoutent les renseignements manquants.
2. Le formulaire dûment rempli doit être envoyé à la personne-ressource chargée de
l’administration au CRDI.
3. Les fournisseurs doivent mettre à jour leurs renseignements généraux, fiscaux et bancaires
afin que le CRDI dispose de l’information la plus exacte possible.

Principes généraux de la politique de protection des renseignements personnels du CRDI
Le CRDI s’engage à protéger les renseignements personnels de ses fournisseurs. Le CRDI recueille les
renseignements personnels particuliers que vous lui fournissez volontairement dans un formulaire papier ou
par courriel. Tout renseignement personnel créé, conservé ou recueilli par le CRDI est protégé
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada. Cette loi régit la
collecte, l’utilisation, la protection, la divulgation ou la mise en commun, la conservation et l’élimination des
renseignements personnels par les institutions du gouvernement fédéral.
Essentiellement, aux termes de cette loi, le CRDI n’est autorisé à recueillir que les renseignements
personnels dont il a absolument besoin pour vous servir et respecter ses obligations juridiques. Vos
renseignements personnels ne seront communiqués qu’aux employés du CRDI qui ont besoin de les
connaître en vue de l’usage prévu. Le CRDI ne divulguera aucun renseignement à quiconque de l’extérieur
du Centre sans votre consentement, sauf si la loi l’exige.

Exigences relatives à la déclaration de revenus
Les paiements effectués par des sociétés d’État du gouvernement du Canada (le CRDI) en vertu des
marchés de services applicables (notamment des contrats comprenant à la fois des biens et des services et
comprenant des services fournis à l’étranger) doivent être déclarés sur le feuillet supplémentaire T1204
Paiements contractuels de services du gouvernement. Afin de satisfaire à cette exigence et
conformément à l’alinéa 221(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le CRDI demande à ses fournisseurs de
lui fournir leur numéro d’identification de l’entreprise ou leur numéro d’assurance sociale (NAS).
Le versement de subventions de recherche, de bourses d’études, de bourses de perfectionnement, de
bourses d’entretien et de récompenses (autres que les récompenses visées par un règlement) doit être
déclaré sur le feuillet T4A État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources. Afin de
satisfaire à cette exigence et conformément à l’alinéa 221(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le CRDI
demande à ses bénéficiaires de lui fournir leur numéro d’assurance sociale (NAS).

Exigences relatives à la déclaration de la taxe d’accise
Afin de pouvoir soumettre les documents requis pour demander des crédits de taxe sur les intrants et
conformément au paragraphe 169(4) de la Loi sur la taxe d’accise, le CRDI demande à ses fournisseurs de
lui fournir leur numéro de TPS/TVH.
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