Canada Revenue
Agency

Year
Année

20

Agence du revenu
du Canada

Recipient type
Genre de bénéficiaire
1- Sole proprietor – propriétaire unique
3- Corporation – société
4- Partnership – société de personnes
Sole proprietor's social insurance number
12
Numéro d'assurance sociale du propriétaire unique

23

T1204

GOVERNMENT SERVICE CONTRACT PAYMENTS
PAIEMENTS CONTRACTUELS DE SERVICES DU GOUVERNEMENT
82

Service payments only
Paiements pour services seulement

84

Mixed services and goods payments
Paiements composés de services et de biens

61

Recipient's Business Number
Numéro d'entreprise du bénéficiaire

86

Partnership's filer identification number
Numéro d'identification du déclarant de la société de
personnes

Recipient's business name and address – Nom et adresse de l'entreprise du bénéficiaire

If sole proprietor, give name – Si propriétaire unique, indiquez le nom
Last name – Nom de famille
First name – Prénom
Initial – Initiale

Payer's name – Nom du payeur

Recipient's copy
Copie du bénéficiaire

SAMPLE
ÉCHANTILLON
Information for the recipient

Renseignements pour le bénéficiaire

This copy is for your information. Do not send a copy with
your tax return.

Cette copie vous est fournie à titre de renseignements. Ne
la soumettez pas avec votre déclaration de revenus.

The payer has sent a copy of this slip to the Canada
Revenue Agency.

Le payeur a envoyé une copie de ce feuillet à l'Agence
du revenu du Canada.

Box 82 – Service payments only – Amount of payments
reported for service contracts only. * Amounts reported in
this box are not included in box 84.

Case 82 – Paiements pour services seulement – Le
montant des paiements déclarés pour des contrats de
services seulement. * Les montants déclarés dans cette
case ne sont pas inclus dans la case 84.

Box 84 – Mixed services and goods payments –
Amount of payments reported for mixed services and
goods. *

Case 84 – Paiements composés de services et de
biens – Le montant des paiements déclarés pour des
contrats qui incluent à la fois des services et des biens. *

* These amounts are the total payments, which may
include reimbursements, made to the business in the
calendar year. They do not include goods and services
tax / harmonized sales tax or provincial sales tax.

* Ces montants sont le total des paiements, qui
peuvent inclure des remboursements, effectués à
l'entreprise dans l'année civile. Ils ne comprennent
pas la taxe sur les produits et services / taxe de vente
harmonisée ni la taxe de vente provinciale.

For more information, visit our Web site at:
www.cra.gc.ca/contract or call 1-800-959-5525.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web au :
www.arc.gc.ca/contrat ou composez le 1 800 959-7775.
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