
Veuillez transmettre ce formulaire par télécopieur, par courriel ou par la poste à Encorp 
dans un délai de 10 jours suivant la fin de votre période comptable. Votre paiement doit
nous être remis dans un délai de 30 jours suivant la fin de votre période comptable.
Téléc. : 506-389-7329    Courriel : pauline.nowlan@encorpatl.ca

C.P. 65, Moncton, NB E1C 8R9     1-877-389-7320 ext. 1

Formulaire de remise pour les récipients à boisson non alcoolisée consignés au N.-B.

Numéro du distributeur: NB        Nom du distributeur:

Période:  

Rév: 2022-01-11

AAAA MM AAAAMM JJ AAAAMM JJ

Du:          /         / Au:          /         /

Aluminium

Acier  

PET  

PEHD   

Carton (Berlingot, Tetra) 

Verre  

Autres plastiques 
et pochettes

Total des récipients

Colonne A
Nombre de 

récipients taxables

Colonne C
Total

Colonne B
Nombre de récipients 

non taxables

N
o

m
b

re
 d

e 
ré

ci
p

ie
n

ts

Type de 
récipients

Nombre de récipients vendus

R
em

is
e

0,05 $ remboursable

0,05 $ non remboursable

TVH de 15 % comprise

Remise à Encorp

A B

D E

F

H

I J K

G

C



Formulaire de remise pour les récipients
à boisson non alcoolisée consignés au N.-B.

1ère étape 

Inscrire le numéro du distributeur, nom de la compagnie ainsi que le premier et 
dernier jour de votre période comptable de chaque mois. 

2 ième étape 

Inscrire la quantité de récipients vendus durant cette période pour le type de matériel
de vos récipients. 

Colonne A sera la quantité de récipients vendus comme ventes taxables  
Colonne B sera la quantité de récipients vendus comme ventes non taxables 
Colonne C sera le total pour chaque type de matériel
Boîte A sera le total de la colonne A 
Boîte B sera le total de la colonne B 
Boîte C sera le total de la colonne C et représente la quantité totale des récipients 
vendus dans ce mois. 

3 ième étape 

Calculer la portion remboursable 
Boîte D sera le nombre total des récipients de la boîte A multiplié par 0.05$ 
Boîte E sera le nombre total des récipients de la boîte B multiplié par 0.05$ 

4 ième étape 

Calculer la portion non remboursable 
Boîte F sera le nombre total des récipients de la boîte A multiplié par 0.05$ 
Boîte G sera le nombre total des récipients de la boîte B multiplié par 0.05$ 

5 ième étape 

Calculer votre taxe pour le montant de la TVH inclus dans la quantité non remboursable 
des consignes sur ventes taxables. 

Boîte H sera la somme de la boîte F multiplié par 15% et divisé par 115% 

6 ième étape 

Calculer le montant de votre consigne pour Encorp 
Boîte I est la somme de la boîte D et  boîte F moins la boîte H  
Boîte J est la somme de la boîte E et la boîte G 
Boîte K est la somme de la boîte I et boîte J ce qui est le total à remettre à Encorp. 
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