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Remarque : le présent formulaire sert à retirer un appel ou une requête déposée à la Commission de révision de 
l’évaluation foncière. Le formulaire doit être soumis par la poste ou par courriel avant la date d’audience de la 
CRÉF. 

Politique en matière de remboursement : les droits de dépôt ne sont PAS remboursés. 

Renseignements sur l’appel/la requête 

Numéro de rôle : 

Adresse du bien-fonds : Municipalité : 

Années(s) d’imposition : N° d’appel/de requête : 

Renseignements sur l’appelant/le requérant/le représentant 

Je suis l’appelant/le requérant pour cet appel/cette requête ☐ oui  ☐ non

Je suis le représentant de l’appelant/du requérant  ☐ oui  ☐ non

Prénom : Nom : 

Raison sociale (le cas échéant) : Adresse postale : 

Ville :   Province : Code postal :  Pays (autre que Canada) : 

N° tél. privé : N° tél. professionnel/autre : 

N° téléc. : Courriel : 

Retrait 

Avez-vous déposé une demande de réexamen auprès de la MPAC? ☐ non ☐ oui  [Dans 

l’affirmative, indiquez la date du dépôt de la demande                                             ] 

Avez-vous réglé votre demande de réexamen avec la MPAC?  ☐ oui  ☐ non

Dans l’affirmative, veuillez joindre une copie de votre procès-verbal de transaction – Copie jointe ☐ oui  ☐ 

non 

Je retire par la présente l’appel/la requête susmentionné(e). 

Signature  Date: 

Pour plus d’information visiter http://tribunalsontario.ca/arb/ 

Réservé au bureau 

N° de region : N° d’audience : Initiales du responsable d’audience : 
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