Protégé B une fois rempli
N'inscrivez rien ici

Demande de changement d'adresse
Veuillez utiliser ce formulaire pour effectuer un changement d'adresse et de numéro
de téléphone.
Vous pouvez aussi mettre à jour votre adresse et vos numéros de téléphone par Internet en
utilisant l'option Changer mon adresse dans Mon dossier à www.arc.gc.ca/mondossier.

Vos renseignements
Prénom et initiale

Nom de famille

Adresse postale actuelle qui figure dans nos dossiers
App. – Nº municipal Nom de la rue
Ville

Numéro d'assurance sociale

CP

RR

Province/Territoire

Code postal

Pays, État, code de zone (si à l'extérieur du Canada)
Nouvelle adresse postale
App. – Nº municipal
Nom de la rue

CP

Ville

RR

Province/Territoire

Code postal

Pays, État, code de zone (si à l'extérieur du Canada)
Date d'entrée en vigueur

Année

Mois

Numéros de téléphone
Domicile

Jour

Travail

Autre

Veuillez remplir cette section si votre adresse domiciliaire est
différente de votre adresse postale
Adresse domiciliaire actuelle qui figure dans nos dossiers (si différente de l'adresse ci-dessus)
CP
App. – Nº municipal Nom de la rue
Ville

RR

Province/Territoire

Code postal

Pays, État, code de zone (si à l’extérieur du Canada)
Nouvelle adresse domiciliaire (si différente de l'adresse ci-dessus)
App. – Nº municipal

CP

Nom de la rue

Ville

RR

Province/Territoire

Code postal

Pays, État, code de zone (si à l'extérieur du Canada)
Date du déménagement

Année

Mois

Jour

Attestation
Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts.
Signature
Loi sur la protection des renseignements personnels, Fichiers de renseignements personnels ARC PPU 005 et ARC PPU 063
RC325 F (13)

Année
Date

(You can get this form in English at www.cra.gc.ca or by calling 1-800-959-5525.)

Mois

Jour

Objet de ce formulaire
Veuillez remplir ce formulaire pour nous aviser du changement de votre adresse postale ou domiciliaire ou du changement de vos
numéros de téléphone.
Vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire :
• pour nous aviser du changement de votre nom;
• pour nous aviser d'une erreur dans votre date de naissance;
• si vous n'avez pas produit de déclaration de revenus et de prestations à l'intention de l'Agence du revenu du Canada.

Pourquoi est-ce important de nous aviser d'un changement d'adresse?
Lorsque vous nous avisez de votre nouvelle adresse à l'avance :
• vous pouvez éviter l'interruption des versements de vos prestations, tels que les versements du crédit pour la TPS/TVH (y compris

certains versements connexes en provenance de la province), de la prestation universelle pour la garde d'enfants (y compris
certains versements connexes en provenance de la province ou du territoire), ainsi que les versements anticipés de la prestation
fiscale pour le revenu de travail.

D'autres renseignements
• Si vous n'avez pas un numéro d'assurance sociale, mais que vous avez déjà un numéro d'identification aux fins de l'impôt ou un

numéro d'identification temporaire, continuez d'utiliser le numéro d'identification qui vous a été émis.
• Indiquez votre adresse domiciliaire ou postale si elle est différente de celle que vous nous avez donnée la dernière fois que vous

avez communiqué avec nous.
• Envoyez votre formulaire rempli à votre bureau local indiqué ci-dessous :

Centre fiscal de Jonquière
CP 1900 Succ PDF
Jonquière QC G7S 5J1

Centre fiscal de Shawinigan-Sud
CP 3000 Succ Bureau-chef
Shawinigan QC G9N 7S6

Centre fiscal de St. John's
CP 12071 Succ A St.
John's NL A1B 3Z1

Centre fiscal de Sudbury
CP 20000 Succ A
Sudbury ON P3A 5C1

Centre fiscal de Summerside
275 Pope Road, bureau 102
Summerside PE C1N 5Z7

Centre fiscal de Surrey 9755,
boulevard King George
Surrey BC V3T 5E1

Centre fiscal de Winnipeg
CP 14005 Succ Bureau-chef
Winnipeg MB R3C 0E3

Bureau international des
services fiscaux
CP 9769 Succ T
Ottawa ON K1G 3Y4
CANADA

