APPLICATION AND AGREEMENT TO OBTAIN A DISCOUNTER CODE
DEMANDE D'UN CODE D'ESCOMPTEUR ET ENTENTE
See the instructions in the T4163, Guide for Discounters. Please read, sign, and date the back of this form.
Consultez la publication T4163, Guide de l'escompteur, pour obtenir plus de renseignements. Veuillez lire, signer et dater le verso de ce formulaire.
Please tick ( ) the appropriate box:
Cochez ( ) la case appropriée :

First request
Nouvelle demande

Change
Modification

Renewal
Renouvellement

Discounter's name as it will appear on Form RC71, Statement of Discounting Transaction, which must be filed with every discounted return.
Nom de l'escompteur qui figurera sur chaque formulaire RC71, Déclaration relative à l'opération d'escompte, qui doit être produit avec toute déclaration de revenus escomptée.

Permanent mailing address
Adresse postale permanente

Telephone number – Numéro de téléphone
(

)

Discounting operation address
Adresse commerciale

Fax number – Numéro de télécopieur
(

)

Telephone number – Numéro de téléphone
(

Discounter's name or legal name of company
Nom de l'escompteur ou raison sociale de l'entreprise

Fax number – Numéro de télécopieur

)

(

)

EFILE number(s) – Numéro(s) de TED
Discounter code(s) – Code(s) d'escompteur
Business Number(s) – Numéro(s) d'entreprise

In which official language do you want to receive correspondence?
Dans quelle langue officielle voulez-vous recevoir votre correspondance?

English
Anglais

French
Français

Proprietor/Partner/Director name(s)
Nom(s) du ou des propriétaires, des associés ou des administrateurs

Social insurance number(s)
Numéro(s) d'assurance sociale

Type of business – This code is requested for (tick ( ) the appropriate box):
Type d'entreprise – Indiquez ( ) dans quel contexte le code d'escompteur sera utilisé :

1.

Company-owned location
Bureau appartenant à l'entreprise

2.

Franchise location
Bureau d'une franchise

5.

Partnership
Société de personnes

6.

Franchise location or agent location of H & R Block
Bureau d'une franchise ou bureau d'agent de H & R Block

3.

Agent location
Bureau d'agent

4.

Sole proprietorship
Propriétaire unique

Disclosure – Divulgation
I authorize you to release the name, address, and telephone number of my firm or organization to the public.
Je consens à ce que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de mon entreprise ou de mon organisation soient divulgués.

Yes
Oui

No
Non

Note
Sign the back of this form and mail it to:
Veuillez signer le verso de ce formulaire et nous l'envoyer à l'adresse suivante :

Tax Filer Services Section
Place Vanier, Tower C
25 McArthur Avenue, 5 th floor
Ottawa ON K1A 0L5

Section des services aux déclarants
Place Vanier, tour C
25, avenue McArthur, 5 eétage
Ottawa ON K1A 0L5

Do not use this area – N'inscrivez rien ici
Date received – Reçu le

RC75 (07)

Discounter code – Code d'escompteur

Date issued – Attribué le

Discounter codes – Terms and conditions

Modalités relatives aux codes d'escompteur

The following are the terms and conditions under which we issue or suspend
discounter codes.

Nous utilisons les modalités ci-dessous pour attribuer ou suspendre les codes
d'escompteur.

We issue discounter codes if all of the following conditions are met:

Nous attribuons un code d'escompteur si l'escompteur respecte toutes les
conditions suivantes :
il atteste avoir reçu une trousse d'information sur l'escompte du remboursement
d'impôt et avoir lu et compris les procédures énoncées dans le T4163, Guide de
l'escompteur;

The discounter acknowledges receiving an information kit on tax discounting from
us, and acknowledges having read and understood the material in the T4163,
Guide for Discounters.
The discounter gives us one or more telephone numbers where the discounter
can be reached year-round during regular business hours.

il fournit tous les numéros de téléphone où nous pouvons le joindre durant l'année
pendant les heures normales d'affaires;

The discounter agrees to notify us in writing within 15 days if the address or
telephone number of any location listed on this form changes.

il accepte de nous informer par écrit dans les 15 jours de tout changement aux
adresses ou numéros de téléphone inscrits sur ce formulaire;

The discounter agrees to use authorized forms for each discounting transaction.

il utilise les formulaires prescrits pour toutes les opérations d'escompte qu'il effectue;

The discounter gets a code for each location at which the discounter operates.

il obtient un code d'escompteur pour chaque endroit où il mène des activités
d'escompte;

If the discounter is a corporation or partnership, the discounter attaches to this
application a list of the company's officials or directors of the corporation or
partnership, and notifies us in writing within 15 days of any change to this list.

s'il est une société ou une société de personnes, il annexe à ce formulaire une liste
des administrateurs ou des associés, et nous informe par écrit dans les 15 jours de
tout changement à cette liste;

The discounter pays any fines and restitution to victims and fulfills any probation
terms a court orders for any previous convictions under the Tax Rebate
Discounting Act (the Act) before the discounter can receive a discounter code.

il paie tous les amendes et dédommagements à ses victimes et termine toute période
de probation ordonnée par un tribunal pour des condamnations passées en vertu de
la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (la Loi ), avant de
recevoir son code d'escompteur;

The discounter complies with any discounter registration requirements of a
province or territory in Canada.

il respecte les conditions d'enregistrement des escompteurs d'une province ou d'un
territoire du Canada.

We suspend or cancel discounter codes under the following conditions:

Nous suspendons ou annulons un code d'escompteur dans les situations
suivantes :

We have reasonable grounds to believe that a discounter has not complied with
any of the provisions of the Act or with any term or condition outlined in this
document.

nous avons des raisons de croire que l'escompteur ne respecte pas la Loi ou les
modalités décrites dans ce formulaire;

We cannot contact the discounter at the address(es) or phone number(s) the
discounter provided.

nous ne pouvons pas joindre l'escompteur aux adresses et numéros de téléphone qu'il
a fournis;

The discounter does not reply within a reasonable time to our requests for
information about discounting activities.

l'escompteur ne répond pas dans un délai raisonnable à nos demandes de
renseignements sur ses opérations d'escompte;

A court judgment against a discounter forbids the discounter from operating for a
specified period.

l'escompteur doit arrêter ses activités pour un période déterminée conformément à un
jugement de la cour;

Outstanding matters relating to any or all codes assigned to the discounter,
franchise, or company agent are not resolved to our satisfaction.

nous ne sommes pas satisfaits du règlement de questions concernant un code ou
l'ensemble des codes attribués à l'escompteur, au franchisé ou à un agent de
l'entreprise;

The discounter has not paid fines and restitution to victims, and has not fulfilled the
probation terms a court ordered for a previous conviction under the Act.

l'escompteur n'a pas payé les amendes et dédommagements à ses victimes, et n'a
pas satisfait aux conditions de probation ordonnée par un tribunal en vertu de la Loi;

The discounter has used discounter codes for any purpose other than discounting.

l'escompteur a utilisé son code d'escompteur à d'autres fins que celles prévues dans
cette entente;

The discounter has not complied with any law of a province or territory of Canada
that relates to discounting.

l'escompteur ne s'est pas conformé à une loi provinciale ou territoriale du Canada en
matière d'escompte du remboursement d'impôt.

If we suspend or cancel the code, we will notify, by registered mail, the discounter,
and the headquarters of any franchise or agent office associated with the discounter.
We will suspend from the system, without notice, any code that was not used during
the last two tax years.

Si nous suspendons ou annulons un code, nous en informerons par courrier
recommandé l'escompteur et le siège social de toute franchise ou de tout bureau
d'agent lié à l'escompteur. De plus, nous suspendrons du système, sans préavis, tout
code qui n'a pas été utilisé durant les deux dernières années d'imposition.

Under subsection 2(3) of the Act, a discounter's right to a refund is enforceable only
between the client and the discounter. The Act does not create any liability between
the discounter and the Government of Canada.

Selon le paragraphe 2(3) de la Loi, le droit de l'escompteur à un remboursement d'impôt
lie seulement l'escompteur et son client. Cette loi n'a pas pour effet d'établir un lien de
responsabilité quelconque entre un escompteur et le gouvernement du Canada.

A discounter code is not transferrable to any other person or company.

Les codes d'escompteur ne sont transférables à aucune autre personne ou
entreprise.

Entente

Agreement
I certify that the information given on this form and any accompanying information is
correct and complete to the best of my knowledge. The business and its employees will
comply with the Canada Revenue Agency procedures and policies contained in the
Guide for Discounters and any updates to that guide, and will comply with all provisions
of the Act.

Les renseignements fournis dans ce formulaire et tout document annexé sont, à ma
connaissance, exacts et complets. Cette entreprise et ses employés respecteront toutes
les procédures et politiques de l'Agence du revenu du Canada énoncées dans le
Guide de l'escompteur et dans toutes les mises à jour de ce guide, et ils respecteront
la Loi.

I acknowledge having read the terms and conditions described above and I understand
that false statements or non-compliance with the agreement may result in immediate
suspension of my discounter code. I am authorized to complete and sign this form, and
I personally accept responsibility for matters related to the discounting activities of this
location.

J'ai lu les modalités relatives aux codes d'escompteur et je sais que faire de fausses
déclarations ou ne pas se conformer à cette entente peut entraîner la suspension
immédiate du code d'escompteur. Je suis autorisé à remplir et à signer ce formulaire, et
j'accepte toute responsabilité liée aux activités d'escompte de ce bureau.

Discounter's name (print) – Nom de l'escompteur (en lettres moulées)
Printed in Canada – Imprimé au Canada

Signature

Date

