Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée
et taxe de vente du Québec

Preuve de livraison dans une réserve
Ce formulaire s’adresse à toute personne qui vend un bien à un Indien, à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande à l’extérieur d’une
réserve, et qui utilise son propre véhicule pour livrer le bien dans la réserve.

1 Renseignements sur l’identité de l’acheteur (écrivez en majuscules)
Nom		
		

Numéro du certificat de statut d’Indien
ou numéro de la bande

Adresse		
Province

Code postal

2 Description des biens vendus et livrés et adresse de livraison
Date de chacune des factures :
Montant de chacune des factures :
Véhicules à moteur
Type de véhicule

Marque

Modèle

Année

Couleur

Numéro de série

Autres biens (précisez)

Adresse de livraison (si différente de celle de l’acheteur)

Province

Code postal

3 Signature
Nous déclarons que les biens ont été achetés par l’acheteur et livrés dans la réserve par le vendeur.

Nom de l’acheteur

Signature

Date

Nom du vendeur

Signature

Date

Le vendeur doit joindre au présent formulaire toutes les factures (ce terme inclut tout document de vente) .
Si l’acheteur est une bande indienne ou une entité mandatée par une bande, le vendeur doit remplir ce formulaire et obtenir une attestation confirmant que le bien est acheté
par un tel acheteur. Si l’entité mandatée par la bande indienne est une personne morale, l’attestation doit de plus confirmer que le bien est acheté pour des activités de gestion
de la bande. Dans les deux cas, le vendeur doit conserver cette attestation.
Important
Si le bien est livré dans une réserve par un mandataire du vendeur (c’est-à-dire par un particulier ou une entreprise engagés à contrat par le vendeur pour effectuer
des livraisons), ce dernier doit conserver :
• le numéro du certificat de statut d’Indien ou une attestation délivrée par la bande indienne ou par l’entité mandatée par la bande ;
• une preuve de livraison dans la réserve, par exemple une lettre de transport, une facture de frais de transport ou un récépissé postal sur lequel figure une
adresse dans la réserve.
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