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Consentement de l'entreprise Protégé B une fois rempli

 Partie 1 – Renseignements sur l'entreprise 

_________

Remplissez cette partie pour identifier votre entreprise. Vous devez remplir tous les champs.

Nom de l'entreprise: Numéro d'entreprise (NE): 

 Partie 2 – Autoriser un représentant 

(___) ___-____

_________

F5ZM4CW DANIEL G KATEV (514) 906-7785

G_____ (___) ___-____

_________ (___) ___-____

Remplissez (a) ou (b).
(a) Autoriser l'accès par téléphone, par télécopieur et par la poste

Si vous donnez l'autorisation à un particulier, inscrivez son nom au complet. Si vous donnez l'autorisation à une entreprise, inscrivez son nom et son NE. Si
vous voulez que nous fassions affaire avec un particulier désigné de cette entreprise, inscrivez son nom ainsi que le nom et le NE de l'entreprise. Si vous
n'identifiez pas un particulier de l'entreprise, vous autorisez alors l'ARC à faire affaire avec tous particulier de cette entreprise.

Remarque: Si vous autorisez un représentant (particulier, groupe ou entreprise), fournissez son numéro de téléphone.

Nom du particulier : Numéro de téléphone : 

Nom de l'entreprise : NE : 

ou

(b) Autoriser l'accès en ligne (qui comprend l'accès par téléphone, par télécopieur et par la poste)

Vous pouvez autoriser votre représentant à faire affaire avec nous au moyen de notre service en ligne pour les représentants. Le particulier, le groupe ou
l'entreprise que vous autorisez doit d'abord s'inscrire à notre service en ligne « Représenter un client » à www.arc.gc.ca/representants avant que vous
puissiez lui autoriser l'accès en ligne. Notre service en ligne n'a pas l'option qui permet de choisir un exercice en particulier donc votre représentant aura
accès à tous les exercices.
Vous devez inscrire tous les renseignements pour seulement l'une des options suivantes :
 le ID Rep, le nom du particulier et leur numéro de téléphone;
 le ID Groupe, le nom du groupe et le numéro de téléphone;
 le NE, le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone.

ID Rep : Nom du particulier : Numéro de téléphone : 

ou

ID Groupe : Nom du groupe : Numéro de téléphone : 

ou

NE : Nom de l'entreprise : Numéro de téléphone : 

 Partie 3 – Sélectionner les comptes de programme, les exercices et le niveau d'autorisation 

X

Sélectionnez les comptes de programme, le niveau d'autorisation et les périodes auxquels le particulier, le groupe ou l'entreprise est autorisé à accéder
(identifié dans la partie 2 ci-dessus). Vous pouvez aussi faire en sorte que l'autorisation expire automatiquement en inscrivant une date d'expiration. Pour en
savoir plus, lisez la partie 3 des instructions.

Choisissez seulement l'une des trois options suivantes. Cochez une case soit (a), (b) ou (c) et inscrivez les renseignements, si nécessaire.

(a) Le niveau d'autorisation 1 appliqué à tous les comptes de programme et à tous les exercices. L'autorisation du niveau 1

permet à l'ARC de transmettre seulement des renseignements sur vos comptes de programme.

Date d'expiration: 

ou

(b) Le niveau d'autorisation 2 appliqué à tous les comptes de programme et à tous les exercices. L'autorisation du niveau 2

permet à l'ARC de transmettre des renseignements et d'accepter des changements apportés à vos comptes de programme.

Date d'expiration: 

ou

(c) Comptes de programme précis. L'autorisation s'applique seulement aux comptes de programme, aux niveaux d'autorisation

et aux exercices que vous choisissez. Si vous choisissez cette option, vous devez remplir la partie « Détails des comptes de
programme et exercices ».
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Lisez toutes les instructions avant de remplir ce formulaire.

Utilisez ce formulaire soit pour autoriser la divulgation des renseignements confidentiels de vos comptes d'entreprise soit pour les modifier, d'après le niveau d'autorisation que vous
aurez choisi, pour le représentant désigné ou pour annuler l'autorisation d'un représentant actuel. Pour en savoir plus sur les deux niveaux d'autorisation, lisez les instructions de la
partie 3.

Une fois rempli, envoyez ce formulaire à votre centre fiscal (voir les instructions). Vous pouvez également consulter, donner ou annuler une autorisation en ligne en utilisant « Mon
dossier d'entreprise » à www.arc.gc.ca/mondossierentreprise. Les représentants peuvent gérer leurs propres autorisations à www.arc.gc.ca/représentants.

N'utilisez pas ce formulaire si :
vous êtes une institution financière désignée particulière (IFDP) aux fins de la TPS/TVH ou aux fins de la TVQ, ou les deux;
vous avez un compte de programme RT qui contient des renseignements concernant la TVQ.

Utilisez plutôt le formulaire RC7259, Consentement de l'entreprise pour les institutions financières désignées particulières. Pour en savoir plus, y compris la définition de IFDP pour
la TPS/TVP et aux fins de la TVQ, allez à www.arc.gc.ca/ifdp. Si vous avez besoin d'aide pour établir quel formulaire utiliser, composez le 1-855-666-5166.
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 Partie 3 – Sélectionner les comptes de programme, les exercices et le niveau d'autorisation (suite) 

Détails des comptes de programme et exercices

Remplissez cette section seulement si vous avez coché la case (c).
Vous devez fournir au moins un identificateur de programme et remplir la rangée (lisez les instructions pour la partie 3).

1. Inscrivez un identificateur de programme à deux lettres de la liste des comptes de programme acceptés.
2. Choisissez une option. Soit cochez la case « Tous les numéros de référence » pour cet identificateur de programme soit inscrivez un numéro de

référence précis.
3. Inscrivez le niveau d'autorisation. Cochez soit la case « Niveau d'autorisation 1 » pour permettre à l'ARC de transmettre seulement des

renseignements soit la case « Niveau d'autorisation 2 » pour lui permettre de transmettre des renseignements et d'accepter des changements
apportés à votre compte de programme.

4. Choisissez une option. Soit cochez la case « Tous les exercices » pour permettre un accès illimité à tous les exercices soit indiquez un exercice en
particulier. Si vous choisissez l'option (b) de la partie 2 pour l'accès en ligne ci-dessus, l'autorisation d'un exercice en particulier ne sera pas
disponible.

5. Facultatif. Vous pouvez aussi entrer une date d'expiration pour annuler automatiquement une autorisation.

Pour ajouter d'autres autorisations ou si vous avez plus de quatre comptes de programme, remplissez d'autres formulaires RC59.

Identificateur de
programme
(deux lettres)

Tous les Numéro de
numéros de ou référence
référence précis

(quatre derniers
chiffres)

Niveau
d'autorisation
(cochez 1 ou 2)

Tous les ou Exercice en particulier
exercices (non disponible pour l'accès en ligne)

Date d'expiration

 

 

 

 

ou

ou

ou

ou

1 2

 ou 

 ou 

 ou 

 ou 

Fin d'année

ou

ou

ou

ou

 Partie 4 – Faire annuler une ou plusieurs autorisations 

G_____

_________

Remplissez cette section seulement pour faire annuler des autorisations. Pour en savoir plus, lisez les instruction pour la partie 4.

A. Annuler toutes les autorisations pour tous les comptes.

B. Annuler toutes les autorisations, seulement pour le particulier, le groupe ou l'entreprise identifiée ci-dessous.

C. Annuler toutes les autorisations pour ce compte de programme :

Identificateur de programme :  Numéro de référence : 

D. Annuler l'autorisation pour le particulier, le groupe ou l'entreprise identifié ci-dessous pour ce compte de programme :

Identificateur de programme :  Numéro de référence : 

ID Rep : Nom du particulier :

ou

ID Groupe : Nom du groupe :

ou

NE : Nom de l'entreprise :
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 Partie 5 – Attestation 

X

(___) ___-____

Vous devez signer et dater ce formulaire. L'ARC doit recevoir ce formulaire dans les six mois suivant la date à laquelle il a été signé sinon il ne sera pas
traité. Seul un particulier autorisé de l'entreprise peut signer ce formulaire. Il s'agit d'un propriétaire, d'un associé d'une société de personnes, d'un
administrateur de sociétés, d'un agent d'un organisme à but non lucratif, un fiduciaire d'une succession ou un particulier avec délégation de pouvoir. Un
représentant autorisé ne peut pas signer ce formulaire à moins qu'il ait une délégation de pouvoir. Si le nom du particulier qui signe ce formulaire ne
correspond pas exactement aux renseignements des dossiers de l'ARC, ce formulaire ne sera pas traité. Les formulaires qui ne peuvent pas être traités,
pour une raison quelconque, seront renvoyés à l'entreprise. Le fait que l'ARC ait des renseignements complets et valides de votre entreprise lui permet de
mieux vous servir.

En signant et en datant ce formulaire, vous autorisez l'ARC à faire affaire avec le particulier, le groupe, ou l'entreprise figurant à la partie 2 de ce formulaire
selon le niveau d'autorisation que vous avez consenti à la partie 3 ou à annuler le consentement indiqué à la partie 4. Nous pouvons vous contacter pour
confirmer les renseignements que vous nous avez fournis. Pour en savoir plus, voir les instructions pour la partie 5.

Le particulier qui signe cette partie est :

un propriétaire un administrateur de sociétés un fiduciaire d'une succession

un associé d'une société de personnes un agent d'un organisme à but non lucratif un délégataire

Prénom : Nom de famille : 

Titre: Numéro de téléphone: 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature  Date 
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