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FORMULAIRE POUR DEMANDE DE REMBOURSEMENT IMPÔTRAPIDE 
 

 

- Votre achat doit avoir été fait dans les 60 jours 
- Votre demande sera traitée dans un délai de 4-6 semaines 

INSTRUCTIONS 
 

Le défaut de se conformer à toutes les étapes suivantes peut entraîner un retard dans le traitement de votre remboursement. 
 

1. Veuillez s’il vous plait compléter la section RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. 
 

2. Remplissez la section A ou la section B selon votre situation: 
 

• Si vous avez acheté chez Intuit (ex: sur le site en ligne de Intuit ou par téléphone avec l’un de nos agents) , complétez 
la section A. 

 

• Si vous avez acheté chez un détaillant (ex: Bureau en gros, Best Buy, etc.), complétez la section B. 
 

3. Vous pouvez transmettre votre documentation à l’attention du: Département des retours 
 

-Télécopieur: 1-888-829-1724 
                                                   -Courriel:   CanadaReturns@intuit.com 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ POUR TOUTES LES DEMANDES 

Nom: Nom de l’entreprise (s’il y lieu): 

 

 
Adresse:  Ville:   Code Postal: 

Province: Courriel:  Numéro de téléphone (avec le code régional): 

SECTION A si vous avez acheté chez Intuit (ex : sur le site en ligne de Intuit ou par téléphone avec l’un de nos agents). 

 

 
Numéro de client (si vous le connaissez):    Numéro de commande (sur votre reçu d’achat):    

SECTION B si vous avez acheté chez un détaillant (ex : Bureau en gros, Best Buy, etc.). 

Cochez la version que vous avez achetée.  

TurboTax Basic TurboTax Home & Business ImpôtRapide de luxe 

TurboTax Standard TurboTax Business Incorporated ImpôtRapide premier 

TurboTax Premier ImpôtRapide de base ImpôtRapide particuliers et entreprises 

RAISON DU RETOUR    Veuillez s’il vous plaît être précis car vos commentaires sont essentiels à l’amélioration de nos produits et services. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES   *IMPORTANT* 
 

Veuillez s’il vous plait soumettre: 
1. Une photocopie ou une image numérisée (scan) de la pochette de votre CD, comprenant le code d’installation de 

votre produit. (Notez s’il vous plait que nous exigeons aussi que vous l’inscriviez manuellement ci-dessous) 

 

2. Une photocopie ou une image numérisée (scan) de votre reçu. 
 

Code d ‘installation (21 chiffres):      
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