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BUSINESS NUMBER (BN) - GST/HST ACCOUNT INFORMATION

Complete this form if you have a Business Number (BN) and you need to open a GST/HST account.
For more information, see the pamphlet The Business Number and Your Revenue Canada Accounts.
Note: A head office that wants you to open a separate GST/HST account for a branch or division should complete Form GST10, Application for
Branches/Divisions to File Separate Returns.
Do you want us to send you GST/HST information?
Yes
No

1

Identification of business (For a corporation, enter the name and address of the head office.)
Language

Name

English
French
Enter your business number (BN) here.
Operating, trading, or partnership name (if different from name above): If you have more than one business or if your business operates under more than one name, enter the
name(s) here. If you need more space, include the information on a separate piece of paper.

Business address

Postal or zip code

Mailing address (if different from business address)

Postal or zip code

Contact person (If you choose to name a contact for your account, please see our pamphlet for more information.)
Telephone number
First name
Last name

(

Fax number

)

(

)

Title
Language
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English

French

GST/HST information

Do you plan to sell or provide goods or services in Canada?
If no, you cannot register for the GST/HST.
If you export, you may be deemed to be selling or providing goods and/or services in Canada. See our pamphlet for details.

Yes

No

Will your annual worldwide GST/HST taxable sales (including those of any associates) be more than $30,000, or $50,000 if you are a public service body?

Yes

No

Are you a non-resident who solicits orders in Canada for prescribed goods to be sent by mail or courier and whose worldwide GST/HST taxable sales
will be more than $30,000? Prescribed goods include printed materials such as books, newspapers, periodicals and magazines.
If yes to either of the above questions, you must register for GST/HST.

Yes

No

Do you operate a taxi or limousine service?

Yes

No

Are you a non-resident who charges admission directly to audiences at activities or events in Canada?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

If yes to either of the above, you must register for the GST/HST, even if your worldwide GST/HST taxable sales will be $30,000 or less.
Are all the goods or services you sell or provide exempt from the GST/HST?
If yes, you cannot register for the GST/HST. See our pamphlet for an explanation of exempt goods and services.
Do you wish to register voluntarily?
See our pamphlet for more information.
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Filing information

Enter the fiscal year-end of your business.
Month

Day

Estimate your annual GST/HST taxable sales in Canada (including those of any associates in Canada).
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$30,000 or less

more than $500,000 to $1,000,000

more than $30,000 to $200,000

more than $1,000,000 to $6,000,000

more than $200,000 to $500,000

more than $6,000,000

Enter the effective date of registration for
GST/HST purposes.

Year

Month

Day

Election respecting your reporting period

If your estimated total annual GST/HST taxable sales and revenues are $500,000 or less you will be assigned an annual reporting period. If your estimated total annual
GST/HST sales and revenues are more than $500,000 to $6,000,000, you will be assigned a quarterly reporting period. If you have more than $6,000,000 in taxable sales
and revenues you must file monthly. If you wish to file more frequently than your assigned period, please check one of the following boxes:
Quarterly
Monthly
You cannot elect to file less frequently than your assigned reporting period.

5

Type of operation

01

Government, municipality 02

06

Joint venture operator
(not a partnership)

6

07

Registered charity (please
provide your registration no.)

03

Qualifying non-profit
organization

04

Listed financial
institution

05

University, school board,
hospital

Non-resident who charges
admission directly to
spectators or attendees

08

Non-resident who carries
on commercial activities in
Canada

09

Taxi or limousine
operator

99

None of the above

Province or territory (Check the boxes below to indicate the provinces or territories in which you carry on commercial activities or maintain a permanent establishment.)
Commercial Permanent
activity establishment
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Commercial Permanent
activity establishment

Commercial Permanent
activity establishment

Commercial Permanent
activity establishment

Alberta

New Brunswick

Nova Scotia

Quebec

British Columbia
Manitoba

Newfoundland
Northwest Territories

Ontario
Prince Edward Island

Saskatchewan
Yukon Territory

Major commercial activity

Clearly describe your major business activity.
Specify up to three main products
that you mine, manufacture, or sell,
or services you provide or contract.
Also, please estimate the
percentage of revenue that each
product or service represents.

%
%
%
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Requestor information (Complete this area if you are registering for a BN on behalf of a client.)

Your name (please print)

Your company's name (please print)

Year

Month

RC1A (98)
Printed in Canada

(Français au verso)

3595

Day

Revenu
Canada

Revenue
Canada

NUMÉRO D'ENTREPRISE (NE) – RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE DE TPS/TVH

Remplissez ce formulaire si vous avez un numéro d'entreprise (NE) et vous devez ouvrir un compte de TPS/TVH.
Pour plus de renseignements, consultez la brochure intitulée Le numéro d'entreprise et vos comptes de Revenu Canada.
Remarque : Si vous désirez ouvrir un compte de la TPS/TVH distinct pour une succursale ou une division, remplissez le formulaire GST10, Demande permettant aux succursales et aux divisions
de faire des déclarations distinctes.
Désirez-vous que nous vous envoyions des renseignements sur la TPS/TVH?
Oui
Non
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Renseignements sur l'entreprise (S'il s'agit d'une société, inscrivez le nom et l'adresse du siège social.)
Langue de
correspondance
Français
Anglais

Nom

Inscrivez votre NE:
Nom commercial (s'il diffère du nom) : Si vous avez plus d'une entreprise ou si vous exploitez votre entreprise sous plus d'un nom, inscrivez les noms ci-dessous. Si vous n'avez
pas assez d'espace, joignez une liste au formulaire.

Adresse commerciale

Code postal ou ZIP

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse commerciale)

Code postal ou Zip

Personne-ressource (Si vous décidez de nommer une personne-ressource, consultez notre brochure pour plus de renseignements.)
Prénom
Nom de famille
N° de téléphone

(
Langue de correspondance
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Français

N° de télécopieur

)

(

)

Titre

Anglais

Renseignements sur la TPS/TVH

Prévoyez-vous vendre ou fournir des produits ou des services au Canada?
Si non, vous ne pouvez pas vous inscrire aux fins de la TPS/TVH.
Si vous êtes exportateur, on peut considérer que vous vendez ou fournissez des produits ou des services au Canada. Pour plus de renseignements,
consultez notre brochure.
Le total annuel de vos ventes mondiales assujetties à la TPS/TVH (y compris celui de vos associés) sera-t-il supérieur à 30 000 $, ou 50 000 $ si vous êtes
un organisme de service publique?
Êtes-vous un non-résident qui solicite au Canada l'achat de produits visés par règlement, qui sont envoyés par courrier ou messagerie et dont les ventes
mondiales assujetties à la TPS/TVH seront supérieures à 30 000 $. Parmi les marchandises visées par règlement on compte les imprimés tel que les livres, les
journaux, les périodiques et les magazines.
Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions ci-dessus, vous devez vous inscrire aux fins de la TPS/TVH.
Exploitez-vous un taxi ou un service de limousine?
Êtes-vous un non-résident qui impose des frais d'entrée directement au public pour des activités ou des événements qui se déroulent au Canada?
Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions ci-dessus, vous devez vous inscrire aux fins de la TPS/TVH, même si vos ventes mondiales assujetties
à la TPS/TVH seront de 30 000 $ ou moins.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Les produits ou les services que vous vendez ou fournissez sont-ils tous exonérés de la TPS/TVH ?
Si oui, vous ne pouvez pas vous inscrire aux fins de la TPS/TVH. Consultez notre brochure pour une explication sur les «produits et services exonérés».

Oui

Non

Voulez-vous vous inscrire volontairement? Consultez notre brochure pour plus de renseignements.

Oui

Non

3

Périodes de déclaration

Inscrivez la date de fin d'exercice de l'entreprise.
Mois

Jour

Estimez vos ventes annuelles assujetties à la TPS/TVH au Canada (y compris celles de vos associés).
30 000 $ ou moins

plus de 500 000 $ jusqu'à 1 000 000 $

plus de 30 000 $ jusqu'à 200 000 $

plus de 1 000 000 $ jusqu'à 6 000 000 $

plus de 200 000 $ jusqu'à 500 000 $

plus de 6 000 000 $

Veuillez inscrire la date d'entrée en
vigeur de l'inscription aux fins de la
TPS/TVH

Année
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Mois

Jour

Choix concernant la période de déclaration

Si vous estimez que vos ventes et recettes annuelles taxables sont 500 000 $ ou moins, nous vous attribuerons une période de décalaration annuelle. Si elles sont plus de
500 000 $ jusqu'à 6 000 000 $, nous vous attribuerons une période de déclaration trimestrielle. Si elles sont plus de 6 000 000 $, nous vous attribuerons une période de
déclaration mensuelle. Si vous désirez avoir une période de déclaration plus fréquente que celle qui vous est assigné, cocher une des cases suivantes:
trimestrielle
mensuelle. Vous ne pouvez pas choisir une période de déclaration moins fréquente que celle qui vous est assigné.
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Genre d'opération

01

Gouvernement,
municipalité

02

Organisme de bienfaisance
enregistré (précisez votre n°
d'inscription)

03

Organisme sans but lucratif
admissible

04

Institution financière
désignée

05

06

Exploitant d'une
coentreprise (pas d'une
société de personnes)

07

Non-résident qui impose des
frais d'entrée directement à des
spectateurs ou à un public

08

Non-résident qui exerce des 09
activités commerciales au
Canada

Exploitant de taxi ou
de limousine

99
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Aucun des choix
mentionnés

Province ou territoire (Cochez les cases ci-dessous pour indiquer les provinces ou les territoires dans lesquels vous exercez des activités commerciales ou avez un établissement stable.)
Activité
commerciale

Établissement
stable

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
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Université, commission
scolaire ou hôpital

Activité
commerciale

Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Territoires du Nord-Ouest

Établissement
Activité
stable
commerciale
Nouvelle-Écosse

Activité
Établissement
commerciale
stable
Québec

Ontario
Île-du-Prince-Édouard

Établissement
stable

Saskatchewan
Yukon

Principale activité commerciale

Décrivez votre principale activité commerciale.
Indiquez au plus trois produits principaux dont
vous faites l'exploitation minière, que vous
fabriquez ou que vous vendez, ou des services
que vous fournissez ou que vous confiez en
sous-traitance. Si vous connaissez le
pourcentage des recettes que représente
chaque produit ou service, inscrivez-le.
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%
%
%

Renseignements sur le demandeur (Remplissez cette section si vous faites l'inscription au nom d'un client.)

Votre nom (en lettres majuscules)

Nom de votre entreprise (en lettres majuscules)

Année

RC1A (98)
Imprimé au Canada

(English on reverse)

3595

Mois

Jour

