
Interest
Intérêt

1.

Detach and return lower part with your payment – Détachez et retournez la partie inférieure avec votre paiement.

The non-resident tax remitter account number which has been assigned to you is recorded on this registration form. Please make sure you include your account
number in any correspondence you send us. To ensure that your account record is accurate, please complete this registration form and return it to the
International Tax Services Office, 2204 Walkley Road, Ottawa ON K1A 1A8. 
You can detach the bottom part of this registration form and use it for your next remittance.

Le numéro de compte pour le versement de l'impôt des non-résidents que nous vous avons attribué est inscrit sur ce formulaire. Veuillez nous fournir votre
numéro de compte dans toute communication ultérieure. Afin que l'enregistrement de votre compte soit exact, veuillez remplir ce formulaire et le retourner au
Bureau international des services fiscaux, 2204 chemin Walkley, Ottawa ON K1A 1A8. 
Vous pouvez utiliser la partie inférieure du formulaire pour faire votre  prochain versement.

Account number – Numéro de compte Date

NON-RESIDENT TAX REMITTER REGISTRATION FORM
FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT POUR LE VERSEMENT DE L'IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS

Name – Nom

NON-RESIDENT TAX REMITTANCE VOUCHER
PIÈCE DE VERSEMENT DE L'IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS

Telephone number – Numéro de téléphone

8

NR75 (98)

DateSignature

English  Français (            )

NR75 (98)

Corporation (indicate the name of the president, vice-president and secretary treasurer in the "Responsible Individuals" section below)
Société (indiquez le nom du président, du vice-président et du secrétaire trésorier dans la section «Personnes responsables» ci-après)

If payments are for rental income, please provide the addresses of the properties – Si les paiements se rapportent à des revenus de location, donnez l'adresse des biens.

3.

Sole proprietorship (indicate the name of the proprietor in the "Responsible Individuals" section below)
Entreprise individuelle (indiquez le nom du propriétaire dans la section «Personnes responsables» ci-après)

Partnership (indicate the names of the partners in the "Responsible Individuals" section below)
Société de personnes (indiquez le nom des associés dans la section «Personnes responsables» ci-après)

Legal status – Situation juridique

Estate or trust (indicate fiscal year end)
Sucession ou fiducie (indiquez la fin de l'exercice financier)

Other:
Autre :

Dividends
Dividendes

Tick the appropriate box  ü  to indicate the type of payment(s) that you will be making to non-residents.
Indiquez le genre de  paiement(s) que vous ferez aux non-résidents en cochant la case appropriée ü .

Royalties
Redevances

Franchise 
Concession

Rental (provide information below)
Loyer (fournir l'information ci-après)

Films and tapes
Films et bandes magnétoscopiques

Pensions and annuities
Pensions et rentes

D - J M
Name and address of franchiser - Nom et adresse du concessionnaire

2.

July
Juillet

September
Septembre

August
Août

October
Octobre

November
Novembre

December
Décembre

March
Mars

February
Février

April
Avril

May
Mai

June
Juin

January
Janvier

Non-resident tax withheld during a month must be received by the Receiver General by the 15th day of the following month. Please indicate the month(s) in which you will be
remitting non-resident tax. After each tax remittance, you will receive a statement of account printed on Form NR76.
L'impôt des non-résidents retenu durant un mois doit être reçu par le Receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant. Veuillez indiquer le(s) mois où vous ferez des
versements de l'impôt des non-résidents. Vous recevrez un état de compte (Formulaire NR76) après chaque versement.

Address – Adresse

Area Code
Indicatif régional

RESPONSIBLE INDIVIDUALS – PERSONNES RESPONSABLES

First name
Prénom

Last name
Nom de famille

Title
Titre

Home address
Adresse du domicile

City
Ville

Province

3765

Revenu
Canada

Revenue
Canada

City – Ville Province

Preferred language of correspondence
Langue désirée pour la correspondance

4.

Revenu
Canada

Revenue
Canada

For departmental use
Réservé au Ministère

Account number
Numéro de compte

NR75 (98)

For departmental use
Réservé au Ministère

Sub-code
Sous code

No. of payments
Nbre de versements

To ensure that we allocate your payment correctly, please
specify the date on which you made the payment, from which
the withholdings below were made, to the non-resident.
Pour que le paiement soit correctement attribué, précisez la date
où vous avez versé au bénéficiaire non résident le paiement sur
lequel les retenues ci-dessous ont été faites.

Y - A M

                        001420 001420 0008 0008 0000 0000 01 01             000000000 000000000 000000 000000 0000000000000 0000000000000 33

001420001420

•
Amount paid
Montant payé

NON-RESIDENT TAX - IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS

Account number
N° de compte

Enter amount of payment
Inscrivez le montant du paiement

Revenu
Canada

Revenue
Canada

Printed in Canada -Imprimé au Canada



Please ensure the address below appears in the window of the envelope provided.
Veuillez vous assurer que l'adresse ci-dessous apparaît dans la fenêtre de l'enveloppe ci-jointe.

REVENUE CANADA
875 HERON RD
OTTAWA ON  K1A 1B1
CANADA

TELLER'S
STAMP HERE

TIMBRE DU CAISSIER
ICI

Partie de la pension qui est exempte d'impôt lorsque l'employé
a été un non-résident – 212(1)h)

Know-How and Similar Payments to Non-Residents –
212(1)(d)

Quelles sont les procédures de versement?
Nous devons recevoir les retenues faites durant le mois au plus tard le 15e jour
du mois suivant. La date à laquelle nous considérons le paiement reçu est la
date à laquelle le paiement est reçu par le Receveur général, et non la date à
laquelle vous mettez le paiement à la poste.

Nous pouvons appliquer une pénalité et des intérêts composés quotidiennement
au taux prescrit aux paiements en retard ou insuffisants.

Que dois-je faire si je déménage ou si je change de nom? 
Si vous déménagez ou si vous changez de nom, veuillez remplir l'espace
pertinent au dos de l'enveloppe dans laquelle vous avez reçu le présent
formulaire et faire parvenir cet avis de changement au Bureau international des
services fiscaux, 2204, chemin Walkley, Ottawa ON  K1A 1A8.

Aide aux nouveaux auteurs de versements
Si vous avez des questions, ou si vous voulez des précisions ou de l'aide pour
remplir le présent formulaire, téléphonez à votre bureau des services fiscaux ou
au Bureau international des services fiscaux au 1 800 267-3395. 

Frais de gestion ou d'administration payés à des non-résidents
– 212(1)a) et 212(4)

Choix relatif à l'impôt sur les loyers et les redevances
forestières de non-résidents – 216

Bénéficiaires non-résidents d'une fiducie – 212(1)c)

Exemption d'impôt sur les intérêts versés à des non-résidents –
212(1)b)(vii)

Intérêts payables en monnaie étrangère – 212(1)b)(vii)

Choix exercé par des non-résidents à l'égard de certains
revenus de source canadienne

Interest Payable in a Foreign Currency – 212(1)(b)(vii)

Exemption from Tax on Interest Payments to
Non-Residents – 212(1)(b)(vii)
Election re-Tax on Rents and Timber Royalties –
Non-Residents – 216

Election by Non-Resident Individuals on Certain Canadian
Source Income

Paiements en échange de connaissances techniques ou
paiements semblables faits à des non-résidents – 212(1)d)

Vente d'actions à une corporation avec lien de dépendance –
212.1

IT-76R2

Taux applicable de l'impôt de la partie XIII sur les sommes
payées ou créditées aux personnes qui vivent dans les pays
ayant conclu une convention fiscale avec le Canada.

Exemption d'impôt de non-résident pour les intérêts payables
sur des obligations, des débentures, des billets, des
hypothèques ou des titres semblables – 212(1)b)(iii)

Voici des publications que les payeurs de l'impôt des non-résidents peuvent
obtenir. Veuillez indiquer (ü) celles que vous aimeriez que nous vous envoyions
par la poste.

Publications

77-16R4 Impôt des non-résidents

Location de navires et d'aéronefs de non-résidents – 212(1)d)

Guide

Guide sur la retenue d'impôt des non-résidents

Circulaires d'information

76-12R4

Bulletins d'interprétation

IT-155R3

IT-303

IT-360R2

IT-361R2

IT-393

IT-465R

IT-163R2

IT-468R

IT-489

IT-494

Non-Resident Beneficiaries of Trusts – 212(1)(c)

Management or Administration Fees Paid to
Non-Residents – 212(1)(a) and 212(4)
Non-Arm's Length Sale of Shares to a Corporation – 212.1

Exemption from Non-Resident Tax on Interest Payable on
Certain Bonds, Debentures, Notes, Hypothecs or Similar
Obligations – 212(1)(b)(iii)

Applicable Rate of Part XIII Tax on Amounts Paid or
Credited to Persons in Treaty Countries

The following publications are available for payers of non-resident tax.
Please indicate (ü) the items you would like us to mail to you.

Publications

77-16R4 Non-Resident Income Tax

Hire of Ships and Aircraft from Non-Residents– 212(1)(d)

What are the remitting procedures?
We must receive deductions made during the month by the 15th day of
the following month. The date we consider the payment to be received is
the day the payment is received by the Receiver General, not the date
you mailed the payment.

We may apply a penalty and interest, compounded on a daily basis at the
prescribed rate, to late or deficient payments.

What do I do if I move or change my name?
If you move or change your name, please complete the area on the back
of the envelope in which you received this form, and mail it to the
International Tax Services Office, 2204 Walkley Road, Ottawa ON    
K1A 1A8.

Help for new remitters
If you have any questions, or if you want more information or help in
completing this form, please call your Tax Services office, or call the
International Tax Services Office at 1-800-267-3395.

Guide

Non-Resident Withholding Tax Guide

Information circulars

76-12R4

Exempt Portion of Pension When Employee Has Been a
Non-Resident – 212(1)(h)

Interpretation bulletins

IT-155R3

IT-76R2

IT-303

IT-360R2

IT-361R2

IT-393

IT-465R

IT-163R2

IT-468R

IT-489

IT-494

TELLER'S
STAMP HERE

TIMBRE DU CAISSIER
ICI

TELLER'S
STAMP HERE

TIMBRE DU CAISSIER
ICI

DO NOT staple, paper clip, tape or fold voucher or your cheque.
NE PAS agrafer, utiliser de trombone ou de ruban adhésif, plier le formulaire ou le chèque.

We will charge a fee for any dishonoured payment.
Vous devez payer des frais si votre paiement est refusé.

DO NOT mail cash.
NE PAS envoyer de l'argent comptant.

REVENU CANADA
875 CHEMIN HERON
OTTAWA ON  K1A 1B1
CANADA

Payment

Paiement

To make your payment directly to Revenue Canada, return the bottom portion with your cheque or money order made payable
to the Receiver General to the address shown below. Please use the envelope provided.

To help us credit your payment, write your account number on the back of your cheque or money order.

If you prefer to make your payment at your financial institution in Canada, present this form to the teller with your payment. The
teller will return the top portion as your receipt.

Pour effectuer votre paiement directement à Revenu Canada, retournez la partie inférieure avec votre chèque ou mandat-poste
payable au Receveur général à l'adresse indiquée ci-dessous. Veuillez utiliser l'enveloppe prévue à cette fin.

Pour nous aider à créditer votre paiement, inscrivez votre numéro de compte à l'endos de votre chèque ou mandat-poste.

Si vous préférez effectuer votre paiement à votre institution financière au Canada, veuillez présenter au caissier ce formulaire
avec votre paiement. Le caissier vous remettra la partie du haut comme reçu.


