
Demande de remboursement : Permis d’utilisation saisonnier de Parcs Ontario 2021 

Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie si vous avez acheté et êtes en possession d’un 
permis d’utilisation saisonnier 2021 et que vous souhaitez renvoyer le permis pour obtenir un 
remboursement intégral. Ce processus s’applique dans les cas suivants : 

• Permis estival 2020 (valide du 1er avril 2020 au 30 novembre 2020)
• Permis annuel ou commercial 2021 (valide du 1er jan 2020 au 31 dec 2021)

Le formulaire rempli et le permis physique doivent être postés avant le 30 juin 2021 pour avoir droit à un 
remboursement.  

Si vous avez acheté et reçu votre permis par l’intermédiaire d’un magasin en ligne de Parcs Ontario : 
• Lorsque le formulaire rempli et le permis physique sont reçus, un remboursement sera

automatiquement effectué. Une copie de l’opération de remboursement sera envoyée à l’adresse
électronique inscrite dans votre compte en ligne.

Si vous avez acheté votre permis dans un parc provincial : 
• Lorsque le formulaire rempli et le permis physique sont reçus, un membre du personnel

contactera par téléphone le titulaire du permis ou le responsable de la facturation (si différent du
titulaire du permis) inscrit ci-dessous, pour obtenir les détails du paiement et ainsi effectuer le
remboursement. Une copie de l’opération de remboursement sera envoyée à l’adresse
électronique du titulaire du permis ou du responsable de la facturation (si différent du titulaire du
permis).

Numéro de référence (c.-à-d., INOP19-xxxxxx) : Type de permis (encerclez-en un) : 

Estival 2021        Annuel 2021            Commercial 2021  

Nom du titulaire du permis : Nom du responsable de la facturation (si différent du titulaire 
du permis) : 

Adresse postale et no téléphone du titulaire du 
permis :  

Adresse postale et no téléphone du responsable de la 
facturation : 

Adresse électronique du titulaire du permis : Adresse électronique du responsable de la facturation : 

Mode de paiement à l’origine (encerclez-en un): 

  VISA          MasterCard          Interac-DEBIT  VISA-Débit  Débit-MasterCard  Comptant 

Autres commentaires : 

Postez le formulaire rempli et le permis physique à : 
Bureau de l’administration des revenus de Parcs Ontario 

Demande de remboursement 
C.P. 2178, Orillia (Ontario), L3V 6S1

Les renseignements personnels soumis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux et les 
réserves de conservation L.O. 2006, ch.12, et seront utilisés aux fins de gestion des parcs provinciaux. Les questions sur la 
collecte des renseignements peuvent être envoyées via notre formulaire de contact en ligne (ontarioparks.com/contact/email). 




