PROCURATION
1.

Renseignements sur l’entreprise :
•
•
•
•

2.

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ______________
Nom de l’entreprise : ______________
Adresse :________________
Téléphone : ______________

Renseignements sur la personne désignée :
• Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1172099070
• Nom de l’entreprise : Robert Avocate inc.
• Nom de la personne avec qui on peut communiquer pour obtenir de l’information :
Josée Robert, avocate
• Adresse : 205-201, rue Principale Est, Farnham, Québec, J2N 1L2
• Téléphone : (450) 337-3222

3.

Procuration :
L’entreprise ____________________ (ci-après l’ « Entreprise ») autorise et mandate ROBERT AVOCATE
INC. (ci-après la « Personne Désignée ») à représenter l’Entreprise auprès de Revenu Québec et l’Agence
du revenu du Canada pour les fins ci-après mentionnées. En effet, la Personne Désignée aura le pouvoir
de fournir et de modifier, pour l’Entreprise et en son nom, la demande d’inscription aux fichiers de la TPS,
de la TVQ, de la taxe sur les primes d’assurance, de la taxe sur l’hébergement, de la taxe municipale pour
le 9-1-1, des retenues à la source et de l’impôt des sociétés. Elle aura aussi le pouvoir de participer à toute
négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne ladite demande d’inscription. L’Entreprise autorise
également Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada à divulguer les numéros d’inscription à la
Personne Désignée et de communiquer à celle-ci tous les renseignements et/ou documents nécessaires à
l’exécution de son mandat.
Cette procuration prendra effet à la date de la signature de la présente et restera valide pour une durée
indéterminée ou jusqu’au _____________, à moins que l’Entreprise ne la révoque.
L’Entreprise certifie que les informations qu’elle a fournies sont exactes, complètes, conformes à la réalité
et qu’aucune information pertinente n’a été omise.

4.

Signature :
Nom de l’entreprise : _________________
Nom du représentant autorisé de l’entreprise : ___________________
Signature du représentant autorisé de l’entreprise : _____________________
Fonction au sein du conseil d’administration du représentant autorisé de l’entreprise : _______________
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