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T4RSP Segment

This form will help you balance the amounts on your
T4RSP slips with the totals on your T4RSP Summary.

Ce formulaire vous permettra de faire concorder les montants figurant
sur vos feuillets T4RSP avec les totaux de votre formulaire
T4RSP Sommaire.

Note: Do not file this form if you file your information return
on magnetic media.

Remarque : Ne produisez pas ce formulaire si vous produisez votre
déclaration de renseignements sur support magnétique.

When and how to use this form

Quand et comment utiliser ce formulaire

If your T4RSP information return has more than 100 sheets
of T4RSP forms (300 T4RSP slips), divide them into bundles
of about 100 sheets (300 slips).

Si votre déclaration de renseignements T4RSP renferme plus
de 100 pages T4RSP (300 feuillets T4RSP), divisez-les en lots
d'environ 100 pages (300 feuillets).

Attach a T4RSP Segment form to the top of each bundle.
Complete all the boxes below. Keep a copy of the form for
your files.

Placez un formulaire T4RSP Segment sur le dessus de chaque lot.
Remplissez toutes les cases ci-dessous. Conservez une copie du
formulaire dans vos dossiers.

The total amounts for each box on all the T4RSP Segment
forms must agree with the corresponding totals on the
T4RSP Summary form.

Pour chaque case, le total des montants figurant sur tous les
formulaires T4RSP Segment doit correspondre aux totaux figurant sur
le formulaire T4RSP Sommaire.

If you need more information or forms, contact your tax
services office or tax centre.

Si vous avez besoin de plus de renseignements ou d'autres
formulaires, communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou
centre fiscal.

Please complete the following sections

Veuillez remplir les sections suivantes

Payer’s (issuer’s) name as shown on the T4RSP Summary form
Nom du payeur (de l'émetteur) figurant sur le formulaire T4RSP Sommaire

Number of T4RSP slips in this bundle
Nombre de feuillets T4RSP de ce lot

Last name on the first T4RSP slip in this bundle
Nom de famille sur le premier feuillet T4RSP de ce lot

Last name on the last T4RSP slip in this bundle
Nom de famille sur le dernier feuillet T4RSP de ce lot

Business Number as shown on the T4RSP Summary form
Numéro d'entreprise figurant sur le formulaire T4RSP Sommaire

Year

T4RSP Segment form number
(starting at 1)
Numéro du formulaire
T4RSP Segment
(en commençant par 1)

Année

Total number of T4RSP Segment
forms in this information return
Nombre total de formulaires
T4RSP Segment dans cette
déclaration de renseignements
of – de

2

___

Montants réputés reçus lors de
l'annulation de l'enregistrement
Transfers on breakdown of
35
marriage or common-law part.

Transferts après rupture du mariage ou
de l'union de fait

T4RSP Segment (02)
Printed in Canada – Imprimé au Canada

Other income
or deductions

Autres revenus
ou déductions

30

Remboursement des
cotisations excédentaires
Income tax deducted

Impôt sur le revenu retenu

25

34

Retrait et paiements
de conversion
Amounts deemed received
on death

Montants réputés reçus
au décès

LLP withdrawal

___

Withdrawal and
commutation payments

___

___

22

Retrait REEP

27

HBP withdrawal

___

28

Refund of
excess contributions

___

___

Amounts deemed received
on deregistration

20

Remboursement de primes

Paiements de rente

26

Refund of premiums

___

18

___

Annuity payments

___

16

Totaux des montants inscrits sur les
feuillets T4RSP ci-joints

___

Totals of the amounts reported on the
attached T4RSP slips

3

Retrait RAP

