Effacer les données

Aide

Protégé B une fois rempli
À L'USAGE DU BUREAU
RZ

NE

Demande de compte de programme (RZ) pour les déclarations de renseignements
Remplissez ce formulaire pour vous inscrire à un compte de programme RZ si vous produisez une des déclarations de renseignements
indiquées à la page 2 du présent formulaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide correspondant à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca/formulaires.
Si vous n'avez pas de numéro d'entreprise (NE), remplissez le formulaire RC1, Demande de numéro d'entreprise ainsi que ce formulaire.
Pour de plus amples renseignements, consultez la publication RC2, Le numéro d’entreprise et vos comptes de programme de l’Agence du
revenu du Canada.
Veuillez remplir et soumettre un formulaire RC257 pour chaque compte de programme RZ dont vous avez besoin.
Veuillez envoyer ce formulaire et le RC1, le cas échéant, au centre fiscal le plus près. Pour en obtenir l'adresse, consultez la page
www.arc.gc.ca/joindre. Si vous avez des questions, consultez la page www.arc.gc.ca/ne ou composez le 1-800-959-7775.

Partie A : Renseignements généraux
Numéro d'entreprise

Langue de préférence

Français

Anglais

Nom d'entreprise (inscrire le nom complet tel qu'inscrit auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC))

Partie B : Renseignements sur l'inscription au compte de programme
Nom du compte (nom de division/section) :
Adresse commerciale

Ville

Prov/Térr – État

Pays

Code postal ou ZIP

Ville

Prov/Térr – État

Pays

Code postal ou ZIP

Ville

Prov/Térr – État

Pays

Code postal ou ZIP

a/s
Adresse postale (si différente de ci-dessus)
a/s
Adresse des livres et des registres

Type de compte de programme (consultez la page 2) – cochez seulement une case. Si vous exigez plus d'un type de compte de programme,
veuillez remplir un autre RC257.
Groupe T5

CELI

T5018

Sociétés de personnes

Personne-ressource (uniquement aux fins de l'inscription)
Prénom et nom de famille (lettres moulées)

Numéro de téléphone

Partie C : Attestation – À remplir par le demandeur
Toutes les entreprises doivent remplir et signer cette partie. Vous y êtes autorisé si vous êtes propriétaire unique, un associé, un directeur de
la société, un agent de votre entreprise ou un représentant autorisé.
Êtes-vous un tiers demandant cette inscription au nom de l'entreprise (cochez la case ci-dessous qui s'applique)?
Oui (Si oui, indiquez votre nom, le nom de votre entreprise et le numéro de téléphone ci-dessous)

Non

Votre nom
Numéro de téléphone

Nom de l'entreprise

Si vous voulez autoriser un représentant pour communiquer avec nous au sujet de vos comptes de programme du NE, remplissez le formulaire
RC59, Consentement de l'entreprise. Vous pouvez obtenir ce formulaire à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca/formulaires.
Le signataire est
Propriétaire

Associé

Agent

Directeur de la société

Représentant autorisé

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire, à ma connaissance, sont véridiques et complets.
Prénom et nom de famille (lettres moulées)

Titre
Date

Signature

Loi sur la protection des renseignements personnels, Fichier des renseignements personnels ARC PPU 005

RC257 F (14)

(You can get this form in English at www.cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-5525.)
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Déclarations de renseignements nécessitant un compte RZ

•
•
•
•
•

T5 – Déclaration des revenus de placements
T5007 – Déclaration des prestations
T5008 – Déclaration des opérations sur titres
REER – Reçus de cotisations
Déclaration de renseignements pour cotisations à un régime de pension agréé
collectif
• Déclaration de renseignements pour placements non admissibles dans des REER
et des FERR
• ALAL – Programmes de crédits d'impôt du Manitoba

Aide

Types de compte de programme
(pour la Partie B)
Groupe T5

• Partie XVIII Déclaration de renseignements – Échange international de
renseignements sur les comptes financiers

• CELI – Compte d'épargne libre d'impôt
• T5018 – Déclaration des paiements contractuels
• T5013 – Déclaration de renseignements des sociétés de personnes
• T106 – Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de dépendance

CELI
T5018
Sociétés de personnes

effectuées avec des non-résidents (seulement si produite par une société de
personnes)

• T1134 – Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées
contrôlées et non contrôlées (années d'imposition 2011 et suivantes — seulement
si produite par une société de personnes)

Page 2 de 2

