communiquez avec votre institution financiere. Pour
de plus ample information sur notre plan de paiement
pre-autorise, visitez-nous en llgne ou entrez en
contact avec votre bureau des services fiscaux local.

your local tax services office.

a

• You can file early and make a post-dated payment.
Please use the attached remittance voucher or arrange a
future-dated electronic payment with your financial
institution. To avoid arrears Interest, your payment can be
dated as late as April 30th.

• Vous pouvez produire votre declaration l'avance et
faire un cheque postdate. Veuillez utiliser la piece de
versement ci-jointe ou programmer un paiement
electronique ulterieur avec votre institution financiere.
Pour eviter des inten~ts sur arrieres, votre paiement
peut etre postdate au 30 avril au plus tard.

• See the other side for more information on making a
payment.

• Lisez le verso pour en savoir plus sur la fa9on de faire
un paiement.

• Please quote your social insurance number when you
correspond with us.

• Si vous nous ecrivez, veuillez nous indiquer votre
numero d'assurance sociale.

...,...
I .LI

Canada Revenue
Agency

Agence du revenu
du Canada

Attach your personal label to
the right. Correct any wrong
information. If you are not
attaching a label, print the
required information.

Enter amount of payment
lnscrivez le montant du paiement

•

Canada

ELECTRONIC FILING REMITTANCE VOUCHER
PIECE DE VERSEMENT SUR PRODUCTION ELECTRONIQUE

See instructions at left - Lisez les instructions a la gauche

..··---

~-·· ·· · ····-··-···········-·········-·--·-····· ·-·-··---· -

.. First name and initial I Prenom el initiale

·-· ·---·---•..

-....__

Social insurance number
Nurnero d'assurance sociale

Last name I Norn de farnille

Apposez, a la droite, votre
etiquette personnalisee.
Corrigez tout renseignement
inexact. Si vous n'apposez
pas d'etiquette, inscrivez les
renseignements demandes.

Sub Code
Sous code

Mailing address: Apt. no. - Street no. Street name I Adresse postale: app. n° et rue
P.O. Box, R.R. I C.P., R.R.

Amount paid - Montant paye
City I Ville

Prov. I Terr.

Postal code I Code postal

._.__.I I

I

I

T7DR(A) (10)
'·
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social insurance number on the back of your cheque or money order

µ1.:a.::.t:! Wiil~

your

TIMBRE DU CAISSIER
ICI

Modalites de paiement
Afin de s'assurer que nous recevons votre paiernent a temps, ii devrait etre effectue a une institution
financiere ou par la posre a l'ARC. Afin de s'assurer que nous creditons le compte correctement, verilie
le numero d'assurance sociale. le nom et l'adresse
Faites votre paiement sans frais
versement au caissier.

a votre institution frnanc1ere canad1enne, en presentant cette piece de

Retournez la piece de versement avec votre cheque ou mandat, payable au Receveur general a
l'adresse indiquee ci-dessous. Pour faciliter le traitement de votre paiement, veuillez inscrire votre
numero d'assurance socials au verso de votre cheque ou mandat.

We will charge a fee for any dishonoured cheque.
Do not fold your voucher, cheque, or money order and do not use staples paperclios, or tape Submit
the original voucher. not a phOtocopy.
Do not send us cash.
Vo us devrez payer des frais si votre cheque est ref use
Ne pas agrafer au plier votre piece de versement et votre cheque ou mandat, ni utiliser de trombone
ou de ruban adhesif. Utilisez !'original de votre piece de versernent et non une pl1otocopie
Ne pas envoyer d'a rgent comptant.

TELLER'S
STAMP HERE

TIMBRE DU CAISSIER
ICI

Convert to Electronic Payment
Traiter le paiement
electroniquement

CANADA REVENUE AGENCY
875 HERON RD

AGENCE DU REVENU DU CANADA
875 CHEMIN HERON

OTIAWA ON KIA 1B1

OTIAWA ON K1A 1B1

