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NR4 SEGMENT

This form will help you balance the amounts on your
NR4 slips with the totals on your NR4 Summary.

Ce formulaire vous permettra de faire concorder les
montants figurant sur vos feuillets NR4 avec les totaux de
votre déclaration NR4 Sommaire.

Note: You do not have to file this form if you file
your return on electronic media.

Remarque : Vous n'avez pas à remplir ce formulaire
si vous produisez votre déclaration par voie
électronique.

When and how to use this form

Quand et comment utiliser ce formulaire

If your NR4 return has more than 150 sheets of
NR4 slips or more than 300 NR4 slips, divide them
into bundles of about 150 sheets or 300 slips.

Si votre déclaration NR4 renferme plus de 150 feuilles
de feuillets NR4 ou plus de 300 feuillets NR4,
divisez-les en lots d'environ 150 feuilles ou d'environ
300 feuillets.

Attach a NR4 Segment form to the top of each bundle.
Be sure to complete all the boxes on the form. Keep a
copy for your files.

Placez un formulaire NR4 Segment sur le dessus de
chaque lot. Remplissez toutes les cases du formulaire
et conservez-en une copie dans vos dossiers.

The total amounts for each box on all the NR4 Segment
forms must agree with the corresponding totals on the
NR4 Summary.

Pour chaque case, le total des montants figurant sur
tous les formulaires NR4 Segment doit correspondre
au total figurant sur la déclaration NR4 Sommaire.

If you need more information or forms, visit our Web site
at www.cra.gc.ca/forms.

Si vous avez besoin de plus de renseignements ou
d'autres formulaires, visitez notre site Web au
www.arc.gc.ca/formulaires.

Please complete this section

Veuillez remplir les sections suivantes

Payer's name (as shown on the NR4 Summary)
Nom du payeur (doit correspondre à celui indiqué sur la déclaration NR4 Sommaire)

Surname on first NR4 slip in this segment
Nom de famille sur le premier feuillet NR4 de ce segment

Number of NR4 slips
in this segment
Nombre de feuillets
NR4 dans ce segment
Surname on last NR4 slip in this segment
Nom de famille sur le dernier feuillet NR4 de ce segment

2
1

Non-resident account number (as shown on the NR4 Summary)
Numéro de compte non-résident (doit correspondre à celui indiqué sur la
déclaration NR4 Sommaire)

NR4 Segment number
(starting at 1)

3

Numéro du NR4 Segment
(en commençant par 1)

Total number of NR4 Segments
in this return
Nombre total de NR4 Segment
dans cette déclaration

of – de

Totals of the amounts reported on the
attached NR4 slips

Totaux des montants inscrits sur les
feuillets NR4 ci-joints
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NR4 SEGMENT (08)

22

Gross income

Non-resident tax
withheld

Revenu brut

Impôt des non-résidents
retenu

