
05/10 

REQUEST FOR TERMINATION OF 
RETAIL SALES TAX ACCOUNT 

DEMANDE DE FERMETURE D’UN COMPTE DE 
TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL 

Business Name / Nom commercial Account No. / 
Numéro de compte 

Please be advised that the above business ceased operation on:   
Veuillez noter que l’entreprise susmentionnée a cessé ses activités le : 

Business closed and assets retained by vendor / Entreprise fermée et actif conservé par le marchand 

Business sold (please complete and attach the Application for Bulk Sale Certificate) / Entreprise vendue 
(veuillez remplir et joindre la Demande de certificat de vente en bloc) 

Legal Counsel: / Avocat :   

Taxable sales are under $10,000 per year / Les ventes taxable sont inférieur à 10 000 $ par an 

Other (please explain): / 
Autre (précisez) : 

For an incorporated business, this transaction was a sale of shares only: / 
Cette transation était une vente d’actions seulement pour une entreprise constituée en 
société : 

 Yes / Oui   
 No / Non 

Certification: I certify that the statements on this form are true and correct. / Attestation : Je déclare que les 
renseignements qui figurent dans cette formule sont véridiques et exacts. 

Authorized Official (please print) / Personne autorisée 
(lettres moulées) 

Signature / Signature 

Position / Poste Date / Date 

Phone Number / Numéro de téléphone 

Forward to: / Renvoyer à : 
Manitoba Finance 
101 - 401 York Avenue 
Winnipeg, Manitoba R3C 0P8 

Finances Manitoba 
401, avenue York, bureau 101 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0P8 

Telephone / Téléphone :  (204) 945-5603 
Manitoba Toll Free / Sans frais au Manitoba :1-800-782-0318 
Fax / Télécopieur : (204) 948-3958 
E-mail: / Courriel : MBTax@gov.mb.ca
Web site: www.gov.mb.ca/finance/taxation
Site Web : www.gov.mb.ca/finance/taxation/index.fr.htm

http://www.gov.mb.ca/finance/taxation/forms/bulksale.pdf
mailto:MBTax@gov.mb.ca
http://www.gov.mb.ca/finance/taxation
http://www.gov.mb.ca/finance/taxation/index.fr.html
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