
 Demande de certificat d'exemption de taxe 

 (Seulement les fichiers PDF sont acceptés)

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer accompagné d'une copie de votre document 
officiel (p. ex. : certificat de statut d'Indien, lettre diplomatique avec numéro d'exemption de taxe), en 
utilisant I'un des trois moyens proposés ci-dessous. 

Information sur le demandeur

 Nom 
de famille

Prénom

Appartement

Information sur l'exemption

Si vous indiquez Autre, veuillez donner une description

Province 
assujettie à 
l'exemption 

ONT QUÉ MAN CB SASK IPE TN/NE/NB

  Type de certificat   Type d'exemption de taxe

TVH TPS TVP/TVQDiplomate AutreAutochtone

Échéance du certificat (YYYY-MM-DD)
 Certificat de remplacement (Sélectionnez s’il s’agit du remplacement 

Numéro de compte Facture unique

“Veuillez indiquer tous les numéros de compte qui s’appliquent – Compte Bell Mobilité, compte de téléavertisseur ou numéro de téléphone Bell Téléphonie”

  Numéro de commande

  Numéro de compte de facturation   Numéro de compte de facturation  (le cas échéant)  2

  Numéro de compte de facturation  (le cas échéant)  3   Numéro de compte de facturation  (le cas échéant)  4

  Numéro de compte de facturation  (le cas échéant)  5   Numéro de compte de facturation  (le cas échéant)  6

Information sur le compte Bell

Renseignements supplémentaires

 Veuillez écrire lisiblement ou taper vos renseignements, puis vérifier leurs exactitudes. Si ceux-ci se révélaient illisibles ou incomplets, il se pourrait que votre demande ne puisse être traitée.

Numéro de 
certificat

   Adresse 
(numéro et rue)

Ville Province

 Code postal  
        (A9A-9A9)  Courriel

Courriel:

Télécopieur:

Adresse:
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