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CONFIRMATION DE TAXE SCOLAIRE PAR INTERNET 
DEMANDE D’ADHÉSION (notaire et avocat) 

 
 

 
 

 
 
 
Le Centre de services scolaire des Affluents offre un service d’accès par Internet sur lequel vous 
pouvez effectuer les recherches d’informations au niveau de la taxe scolaire.  Ce site est 
disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
 
Un tarif de 25 $ par matricule est automatique déduit de votre réserve pour les états de compte 
obtenus via ce service Internet.  Vous pouvez consulter un même matricule pendant une période 
de 14 jours sans aucun frais additionnel. 
 
Afin de vous inscrire à ce service, nous vous invitons à compléter ce formulaire et à nous le 
retourner par courriel à taxation.scolaire@cssda.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 
(450) 492-3727.  Par la suite, nous vous transmettrons votre code d’accès, votre mot de passe et 
le mode de fonctionnement de l’application. 
 
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous devez avoir 
l’autorisation du ou des propriétaire(s) d’un immeuble, pour obtenir de l’information sur ce 
dernier.   
 
 
Nom de l’organisation requérante : ___________________________________________________  
 
Nom du requérant : _______________________________________________________________  
 
Adresse : _______________________________________________________________________  
 
Courriel : _______________________________________________________________________  
 
Téléphone : ____________________________  Télécopieur :  ____________________________  
 
 

 
CERTIFICATION D’AUTORISATION 

 
En tant que futur usager du service TFP Internet et en ma qualité de notaire ou avocat, je 
certifie sous mon serment d’office que je serai dûment mandaté par le(s) propriétaire(s) 
des immeubles pour lesquels j’effectuerai des recherches et obtiendrai des relevés du 
Centre de services scolaire des Affluents, pour la taxe scolaire grevant les dits immeubles. 
 
 

   
Signature  Date 
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