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Please complete this return and forward it to the Department of Finance, Taxation Division, 101 Norquay Building, 401 York Avenue,
Winnipeg, Manitoba, R3C 0P8; Winnipeg: (204) 945-6444, Manitoba Toll Free: 1-800-564-9789. Your remittance of tax, which must
accompany the return, should be by cheque or money order made payable to the Minister of Finance. The tax must be remitted on or
th
before the 20 day of the month following the month in which the purchase was made; otherwise a penalty will be assessed.
Prière de remplir la présente déclaration et de la retourner au ministère des Finances, Division des taxes, Èdifice Norquay, bureau
o
o
101, 401, avenue York, Winnipeg (Manitoba), R3C 0P8; N de téléphone pour Winnipeg: (204) 945-6444; N sans frais pour le Manitoba:
1-800-564-9789. La taxe devrait être payée par chèque ou mandat-poste fait à l'ordre du ministre des Finances, et le paiement doit
e
accompagner la déclaration. Le paiement doit être fait au plus tard le 20 jour du mois suivant celui pendant lequel l'achat a été fait; sinon,
une pénalité est imposée.
Purchaser's or Business Name /
Nom de l'acheteur ou l’entreprise
Address / Adresse
1.

Total purchase price of taxable tangible personal property or service purchased in the Province otherwise than
from a registered vendor, brought into the Province or received in the Province for your own use or consumption
or for consumption by others at your expense or on your behalf (on which tax has not been paid)
Prix d'achat total des biens personnels corporels ou des services taxables achetés dans la province (sur
lesquels la taxe n'a pas été payée) auprès d'une personne autre qu'un marchand inscrit, apportés dans la
province ou reçus dans la province, aux frais de l'acheteur ou en son nom, pour être consommés par ce dernier
ou d'autres personnes .............................................................................................................................................

$

Please Note: List on page 2 of this form all taxable tangible personal property or services purchased and included
in item 1.
Remarque : Énumérer, à la deuxième page de la présente formule, tous les biens personnels corporels ou
services taxables achetés et Inclus à l’article 1.
2.

Tax due and payable / Taxe due et payable ............................................................................................................

3.

Penalty (enter penalty of 10% on the amount in item 2, if your remittance is made after the 20 day of the month
following the month in which the purchase was made)
e
Pénalité (si le paiement est fait après le 20 jour du mois suivant celui pendant lequel l'achat a été fait, inscrire
une pénalité de 10 % du montant inscrit à l'article 2 ...............................................................................................

$

TOTAL TAX ENCLOSED HEREWITH (item 2 plus item 3).
TAXE TOTALE PAYÉE (article 2 plus article 3).

$

$

th

Please Note: RST is payable on motor vehicles. However, for vehicles requiring registration under The Drivers and Vehicles Act, the
applicable RST will be collected by Manitoba Public Insurance at the time of vehicle registration by the purchaser. Accordingly, purchasers
are not required to pay RST on motor vehicles on a Casual Purchaser’s Return.
Remarque : La TVD est payable sur les véhicules automobiles. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules automobiles devant être
immatriculés en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, la TVD applicable sera perçue par la Société d'assurance publique du
Manitoba au moment du transfert de l’immatriculation du véhicule à l’acheteur. En conséquence, l’acheteur de véhicules n’est pas tenu de
payer la TVD sur les véhicules indiqués sur leur Déclaration de l’acheteur occasionnel.

CERTIFICATION / ATTESTATION:
To the best of my knowledge and belief the statements on this return are certified to be correct.
J'atteste qu'à ma connaissance les renseignements donnés dans la présente déclaration sont exacts.

Name / Nom

Signature / Signature

Title / Titre

Phone / Téléphone

E-mail / Courriel

Date/ Date
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Page 1 of/de 2

DESCRIPTION OF ARTICLE
OR SERVICE
DÉSIGNATION DE L'ARTICLE OU
DU SERVICE

FROM WHOM PURCHASED
NOM DU VENDEUR

ADDRESS / ADRESSE

DATE OF
PURCHASE
DATE D'ACHAT

TOTAL PURCHASE PRICE OF TAXABLE TANGIBLE PERSONAL PROPERTY OR
SERVICES ON WHICH TAX HAS NOT PREVIOUSLY BEEN PAID
$
PRIX D'ACHAT TOTAL DES BIENS PERSONNELS CORPORELS OU DES SERVICES
TAXABLES SUR LESQUELS LA TAXE N'A PAS ÉTÉ PAYÉE
REMARKS AND EXPLANATIONS REGARDING CALCULATION OF PURCHASE PRICE IN ITEM 1, ETC.
COMMENTAIRES ET EXPLICATIONS CONCERNANT LE CALCUL DU PRIX D'ACHAT INDIQUÉ À L'ARTICLE 1 ET AINSI DE SUITE.
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PURCHASE PRICE
PRIX D'ACHAT

