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Waiver No. – N° de la renonciation

Date received – Date de réception

WAIVER OF THE LIMITATION PERIOD FOR
ASSESSMENT

RENONCIATION RELATIVE À LA PÉRIODE DE
COTISATION

(subsection 298(7) of the Excise Tax Act)

(paragraphe 298(7) de la Loi sur la taxe d'accise)

You, the applicant, can use this form to waive the
limitation period(s) defined in subsections 298(1) and
298(2), within which the Minister of National Revenue
may assess, reassess, or make an additional
assessment under sections 296 and 297 of Part IX of
the Excise Tax Act.

Vous pouvez utiliser ce formulaire pour renoncer aux
délais prévus aux paragraphes 298(1) et 298(2) à
l'intérieur desquels le Ministre du Revenu national peut
établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une
cotisation supplémentaire en vertu des articles 296 et 297
de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

File one completed copy of this waiver at your tax
services office before the expiration of the limitation
periods stated in subsections 298(1) and 298(2).

Envoyez une copie de la renonciation remplie à votre
bureau des services fiscaux avant l'expiration des délais
prévus aux paragraphes 298(1) et 298(2).

For a waiver to be valid, the reporting period end(s) and
the matter(s) for which you are waiving the application of
subsection 298(1) or 298(2) of the Excise Tax Act must
be specified. Also, the waiver must not specify an
expiration date for the period(s) covered under this
application.

Pour qu'une renonciation soit valide, elle doit préciser la
ou les fins d'exercice visées ainsi que le ou les sujets
pour lesquels vous renoncez à l'application des
paragraphes 298(1) ou 298(2) de la Loi sur la taxe
d'accise. De plus, la renonciation ne peut pas préciser
une date d'expiration quant à sa période d'application.

A waiver applies to specified matter(s) only. You can
revoke a waiver only by filing Form GST146, Notice of
Revocation of Waiver, with the Minister of National
Revenue. Such a revocation becomes effective six
months after the date on which you file the notice.

Une renonciation s'applique uniquement aux sujets
mentionnés. Pour la révoquer, vous devez soumettre au
Ministre du Revenu national le formulaire GST146. Avis
de révocation d'une renonciation. Une telle révocation
prend effet six mois après la date d'envoi de l'avis.

You, your authorized officer, or your legal representative
has to sign this waiver.

Vous, votre agent autorisé ou votre représentant légal
devez signer la renonciation.

Applicant's name (print) – Nom du demandeur (en majuscules)

Business address – Adresse commerciale

City – Ville

Postal code – Code postal

Mailing address – Adresse postale

City – Ville

Telephone number – Numéro de téléphone

(

)

GST145 (06)

Postal code – Code postal

Business Number – Numéro d'entreprise

Waiver for the reporting period(s) ending:
Renonciation pour le ou les exercices se
terminant le :
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WAIVER – RENONCIATION

The normal assessment period(s) stated in
subsections 298(1) and 298(2) of the Excise Tax Act,
within which the Minister of National Revenue may
assess, or make additional assessment under
sections 296 to 297 of the Act is waived for the
reporting period(s) indicated above, for:

Les périodes normales de cotisation prévues aux
paragraphes 298(1) et 298(2) de la Loi sur la taxe d'accise
à l'intérieure desquelles le Ministre du Revenu national peut
établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une
cotisation supplémentaire en vertu des articles 296 et 297
de la Loi font l'objet d'une renonciation pour la ou les
périodes de déclarations mentionnées ci-dessus
concernant :

Your signature, or that of your legal representative or authorized officer
Votre signature, ou celle de votre agent autorisé ou représentant légal

Title – Titre

Date

Your name, or that of the legal representative or authorized officer signing above (please print)
Votre nom, ou celui de votre agent autorisé ou représentant légal (en majuscules)

This form is authorized and prescribed by the Minister of National Revenue under
section 298 of the Excise Tax Act.

Ce formulaire est autorisé et prescrit par le Ministre du Revenu national en vertu de
l'article 298 de la Loi sur la taxe d'accise.

