
 
2-150 Woodside Lane, Fredericton, NB E3C 2R9 
Office/Bureau : 506-458-8534 Fax/Téléc. : 506-453-1985 
Email/Courriel : nbcattle@nb.aibn.com 
 

MONTHLY CHECKOFF EXEMPTION REPORT FOR DEALERS  
RAPPORT MENSUEL DES EXEMPTIONS DE PRÉLÈVEMENTS DES NÉGOCIANTS  

 

NAME & ADDRESS / NOM ET ADRESSE LICENSE# / NO DU PERMIS 

 
 

REPORTING MONTH / MOIS VISÉ : 

 

TEL/Tél. :                                                                     FAX/Téléc : 
 

Date 
Purchased / 
Date d’achat 

Purchased From / Acheté de  
(full name and civic address) / (nom complet et adresse 

de voirie) 

Date Sold / 
Date de la 
vente 

Sold To /  Vendu à 
(full name and civic address) / 
/ (nom complet et adresse de 
voirie) 

No. Of Head and Class / 
Nbre d’animaux et classe 

Total # of head / 
Nbre total 
d’animaux 

     
______ Cull Cows / Bovins de 

réforme 

______ Bob Calves / Bouvillons 

______ Beef Cattle / Bovins 

 

     
______ Cull Cows / Bovins de 

réforme 

______ Bob Calves / Bouvillons 

______ Beef Cattle / Bovins 

 

     
______ Cull Cows / Bovins de 

réforme 

______ Bob Calves / Bouvillons 

______ Beef Cattle / Bovins 
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For NBCP Office Use Only 
Usage réservé au bureau d’ÉBNB  

          Date Received / Date de réception : 
__________________________________ 
 
Checked / Vérifié ____________________ 
 
Checked / 
Vérifié______________________ 

mailto:nbcattle@nb.aibn.com


 
 
 

MONTHLY DEALER CHECKOFF EXEMPTION REPORT FOR DEALERS  
RAPPORT MENSUEL DES EXEMPTIONS DE PRÉLÈVEMENTS POUR LES NÉGOCIANTS  

 

Date 
Purchased / 

Date d’achat 

Purchased From / Acheté de  
(full name and civic address) / (nom 

complet et adresse de voirie) 

Date Sold / 
Date de la 
vente 

Sold To /  Vendu à 
(full name and civic address) / (nom 
complet et adresse de voirie) 

No. Of Head and Class / 
Nbre d’animaux et classe 

Total # of head / 
Nbre total 
d’animaux 

     
______ Cull Cows / Bovins de 

réforme 

______ Bob Calves / Bouvillons 

______ Beef Cattle / Bovins 

 

     
______ Cull Cows / Bovins de 

réforme 

______ Bob Calves / Bouvillons 

______ Beef Cattle / Bovins 

 

Veuillez utiliser des formulaires supplémentaires au besoin. 

A. Total number of Head Eligible for Checkoff Exemption / Nombre total d’animaux admissibles à une exemption du prélèvement : ___________ 

B. Checkoff Levy Rebate (No. Of Head___ x $6.00) / Remise du prélèvement (______ animaux x 6,00 $)   _______________ $ 

C. 15% HST on Rebate / TVH de 15 % sur la remise         _______________ $ 

D. Total Checkoff Exemption Rebate (B + C + D) / Remise totale pour l’exemption de prélèvements (B+C+D) :  _______________ $ 

 

I declare the above information represents a true and accurate statement of cattle bought and sold within seven days or less to qualify for the exemption of checkoff levy 
deductions as required in Order 2017-1. I also declase that I have the records to prove the above transactions in the event of an audit. / Je déclare que les renseignements 
ci-dessus sont une représentation fidèle et exacte des animaux achetés et vendus dans les sept derniers jours ou moins, et donc admissibles à une exemption des 
déductions pour prélèvement exigées dans l’Arrêté 2017-01. Je déclare également que j’ai en ma possession les dossiers qui prouvent que les transactions mentionnées 
ont eu lieu en cas d’audit. 
 
NAME (Print)_____________________________________SIGNATURE : ________________________________________DATE : _________________________________ 
NOM (en caractères d’imprimerie) 


