
  Cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite                           

   Frais de garde d'enfants                            
Fournissez des détails sur une feuille distincte.

    
   Versements d’une pension alimentaire                  

Annexez une copie complète et signée du jugement ou de l'accord écrit de séparation  (première demande seulement).
    Nom et numéro d'assurance sociale du bénéficiaire

Employeur

Province

Nous vous enverrons une lettre d'ici quatre à huit semaines pour confirmer l'approbation ou le refus de votre demande.

  Dépenses d'emploi  
               Annexez le formulaire T2200 dûment rempli et signé par votre employeur et un état de dépenses.  

  Intérêts et frais financiers sur les prêts pour investissement                                            
Annexez une copie des états de compte des prêteurs confirmant le montant des prêts 
ainsi que les intérêts à payer pour l'année.

  Autres—précisez  (p. ex., dons de bienfaisance ou pertes locatives)
Annexez les documents pertinents. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille distincte.

 Fournissez des détails ou une copie du contrat de paiement.
 N'incluez pas les cotisations déduites de votre paie par votre employeur.

Code postal

Prénom                                                            Nom  
 

Adresse

Ville

Personne-ressource

Numéro d'assurannce sociale

Salaire                Paiement forfaitaire           Pour un paiement forfaitaire, indiquez le montant et précisez (p. ex., boni ou paie de vacances) 

DEMANDE DE RÉDUIRE DES RETENUES D'IMPÔT À LA SOURCE POUR L'ANNÉE(S)                     
Utilisez ce formulaire pour demander une réduction des retenues d'impôt à la source pour des déductions ou des crédits d'impôt non
remboursables qui ne figurent pas dans le formulaire TD1, Déclaration des crédits d'impôt personnels.

l

Avant de faire cette demande, assurez-vous que vous avez produit toutes vos déclarations de revenus et payé tous les montants

Si vos versements de pension alimentaire déductibles sont les mêmes ou plus élevés pour plus d'un an, vous pouvez faire cette
demande pour deux ans. 

Envoyez ce formulaire rempli ainsi que tous les documents pertinents à la Division des services à la clientèle de votre bureau des
services fiscaux. Vous trouverez les adresses  sur notre site Web, à :  www.ccra-adrc.gc.ca/contact/tso-f.html, ou vous pouvez nous
appeler au 1 800 959-7383.

l

l

l

l

Identification 

Déductions ou crédits d'impôt non remboursables 

T1213 

$

Paiements visés

l

l

l

l

l

-

l

Nom

 Je demande que mon employeur réduise mes retenues d'impôt à la source selon les renseignements fournis. J'atteste que ces                    
 renseignements sont, au meilleur de ma connaissance, exacts et complets.

DateSignature

Attestation

$Total des montants à déduire du revenu

Soustrayez le revenu non assujetti aux retenues d'impôt à la source , tel que les intérêts ou le 
revenu net de location ou d'un travail indépendant. 

$

-

Montant net admissible à la renonciation aux retenues d'impôt

l

Adresse

$

(English on reverse)

Identification 

Numéros de téléphone et de télécopieur

Téléphone
Résidence Travail

Agence des douanes 
et du revenu du Canada

Canada Customs 
and Revenue Agency

$

$

$

$

$


