
Protégé B
une fois rempli

Choix et révocation d'un choix fait conjointement par l'encanteur et le mandant

N'inscrivez rien ici. 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 la page 4.

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

Nom légal :

Numéro d'entreprise :

Partie B – Renseignements sur l'encanteur (doit être un inscrit à la TPS/TVH) 

Nom légal :

Numéro d'entreprise :

Partie C – Admissibilité

Décrivez les produits visés par ce choix 
(annexez une feuille au besoin).

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 à la page 4)

Oui Non

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

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 à la page suivante) 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.
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Protégé B une fois rempli

Partie C – Admissibilité (suite)

Indiquez la durée de ce choix (cochez une seule case) :

Un jour : Date :

     Année       Mois   Jour

Une période indéterminée
(jusqu'à ce que vous le révoquiez 
en remplissant la partie F) :

Date d'entrée en 
vigueur du choix :

     Année       Mois   Jour

Une période déterminée
(jusqu'à ce que vous le révoquiez 
en remplissant la partie F) : En vigueur du :

     Année       Mois   Jour

Au

     Année       Mois   Jour

Partie D – Attestation du choix par le mandant

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout autre document joint sont exacts et complets, et 
que je suis le mandant ou je suis autorisé à signer en son nom.

Nom (en lettres moulées) Titre

Numéro de téléphone Poste Signature du mandant ou de la personne autorisée      Année       Mois   Jour

Partie E – Attestation du choix par l'encanteur

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout autre document joint sont exacts et complets, et 
que je suis l'encanteur ou je suis autorisé à signer en son nom.

Nom (en lettres moulées) Titre

Numéro de téléphone Poste Signature de l'encanteur ou de la personne autorisée      Année       Mois   Jour
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Protégé B une fois rempli

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

Les renseignements personnels sont recueillis aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi sur la taxe d’accise, Partie IX, et des programmes et 
activités connexes incluant l’administration de la taxe, les remboursements, les choix, la vérification, l’observation et la perception. Les renseignements 
recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d’autres lois fédérales qui prévoient l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. 
Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit 
l’autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d’autres mesures. Selon la Loi sur la protection 
des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la protection, à l’accès et à la correction de leurs renseignements personnels ou de déposer une 
plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels. Consultez le Fichier 
de renseignements personnels ARC PPU 241 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.
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KAR CANADA

Renseignements sur l'encanteur

Nom BN # TPS/TVH # NEQ / TQ #

ADESA Auctions Canada Corporation 89611 0525

      ADESA Auctions Canada Corporation 89611 0525 RT 0007
NEQ - 1170688049 / ID - 

1022632171 TQ0001

     ADESA St. John's  (Newfoundland) 89611 0525 RT 0013

     ADESA Halifax   (Nova Scotia) 89611 0525 RT 0002

     ADESA Moncton  (New Brunswick) 89611 0525 RT 0012

     ADESA Ottawa  (Ontario) 89611 0525 RT 0003

     ADESA Toronto  (Ontario) 89611 0525 RT 0015

     ADESA Kitchener  (Ontario) 89611 0525 RT 0011

     ADESA Kitchener  (Windsor) 89611 0525 RT 0011

     ADESA Winnipeg  (Manitoba) 89611 0525 RT 0017

     ADESA Saskatoon  (Saskatchewan) 89611 0525 RT 0014

     ADESA Edmonton  (Alberta) 89611 0525 RT 0009

     ADESA Calgary  (Alberta) 89611 0525 RT 0008

     ADESA Vancouver  (British Columbia) 89611 0525 RT 0004

ADESA Montreal Corporation 86488 4937 RT 0001
NEQ - 1160878824 / ID - 

1201826264 TQ 0001

ADESA Quebec Corporation 121211338 RT 0001
NEQ - 1142672709/ ID - 
1003650983 TQ 0001

OPENLANE Canada Inc. 864867437 RT 0001
**NEQ-1168072685 / ID -

1204695055 TQ0001

NEPO Auto Centre, Inc. 8392 01001 RT 0001 ID - 1217695542

Nth Gen Software Inc 813686425 RT 0001
NEQ - 1173165623 / ID 
1222540395 TQ0001

TradeRev Motors Inc. 78579 1716 RT 0001

TradeRev Technologies Inc. 77332 1914 RT 0001
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