Service Nova Scotia and Municipal Relations
Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités

Service Delivery
IRP Office
P.O. Box 1652
Halifax, NS B3J 2Z3

Prestation de services
Bureau du PII
C.P. 1652
Halifax (N.-É.) B3J 2Z3

1-800-898-7668
(902) 424-5851

Nova Scotia Estimated Kilometer Worksheet
Feuille de travail pour l’estimation du kilométrage en Nouvelle-Écosse
Account Number:
NS
Numéro de compte :

Fleet Number:
Numéro de flotte :

Effective Date:
Date d’effet :

Expiry Date:
Date d’expiration :

Jurisdiction for estimated kilometers:
Région pour l’estimation du kilométrage :

A.

Point of entry:
Point d’entrée :

Destination/Exit point:
Destination / Point de sortie :

B.

Number of kilometers between points of entry and destination:
Nombre de kilomètres entre le point d’entrée et la destination :

KMs

C.

Additional travel within jurisdiction per trip (each way):
Déplacements additionnels dans la région par voyage (aller-retour) :

KMs

D.

Anticipated number of trips (each way) for the registration period:
Nombre prévu de voyages (aller-retour) supplémentaires pendant la période d’immatriculation :

E.

Total number of kilometers to be traveled ((B+C) x D):
Nombre total de kilomètres parcourus ((B+C) x D) :

KMs

NOTES:
If the calculation methodology used above does not
appropriately estimate the distance you intend to travel in
this jurisdiction, please provide a detailed explanation
(separate for each jurisdiction) for how you calculated the
estimated distance you have submitted.

REMARQUES :
Si la méthode de calcul ci-dessus ne permet pas d’estimer de façon
appropriée la distance que vous prévoyez parcourir dans cette
région, veuillez fournir une explication détaillée (une par région) de
la façon dont vous calculez la distance estimée soumise.

If you cannot estimate the amount you will be traveling in
the jurisdiction or cannot justify the estimate provided to
the satisfaction of the Department of Service Nova Scotia
and Municipal Relations, the Department will, in
accordance with the International Registration Plan, use
the average actual distance traveled by all Applicants for
this jurisdiction.

Si vous n’êtes pas en mesure d’estimer la distance que vous allez
parcourir dans la région ou si vous ne pouvez pas justifier la
distance estimée que vous avez soumise, à la satisfaction du
ministère de Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les
municipalités, conformément au Plan international
d’immatriculation, le ministère utilisera la distance réelle moyenne
parcourue par tous les demandeurs pour cette région.

Applicant Signature:
Signature du demandeur :

Date:
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