
IDENTIFICATION

ANNÉE VISÉE INFORMATION RELATIVE À LA TPS/TVQ

NOM Si vous n'êtes pas inscrit aux TPS/TVQ

PRENOM Incrire vos ventes AVANT les taxes

NOM DE L'ENTREPRISE(s' il y a lieu) Incrire vos dépenses AVEC les taxes

NUMERO DE L'ENTREPRISE, NEQ, (s'il y a lieu)

SECTEUR D'ACTIVITÉ Si vous êtes inscrit aux TPS/TVQ

TYPE DE PROPRIÉTÉ: Propriété unique Incrire vos ventes AVEC les taxes

Société en nom collectif Incrire vos dépenses AVEC les taxes

Si vous préparez vos rapports de TPS/TVQ

Incrire vos ventes AVANT  taxes

Incrire vos dépenses AVANT taxes

REVENUS

Montant qui figure dans la caise 28 du T4A

Montant qui figure dans la caise 20 du T4A

Montant qui figure dans la caise 48 du T4A

Montant total facturé, année visée 

Autres revenus

TOTAL VENTES DE L'ANNÉE

DÉPENSES DIRECTES

Publicité

Repas et frais de représentation (avec clients ou fournisseurs seulement)

Assurances professionnelles

Intéres et frais bancaires (portion pour fin d'affaires) %

Cotisations professionnelles et permis

Frais comptables

Frais juridiques et honoraires professionnels

Fournitures de bureau

Frais de poste et messagerie

Loyer commercial

Taxes d'affaires

Salaires et sous-tratance

Frais de voyage (hébergement et transport)

Téléphone cellulaire (partie affaires) %

Internet (partie affaires) %

Autres dépense(précisez)

%

%

%

%

Total dépenses directes

FRAIS DE VEHICULE

Prix d'achat ou valeur actuel $

Modèle 

Marque

No. Immatriclation

KM parcourus pour des fins d'affaires

KM total de l'année

Frais de carburant

QUESTIONNAIRE À REMPLIR POUR PROFESSIONNEL OU TRAVAILLEUR AUTONOME



Assurances

Entretien et réparation

Immatriculation et permis

Intérêts de l'année(s'il y a un prêt)

Location (si vous avez loué) 

Frais de stationnement

Autres

Total frais de vehicule

BUREAU À DOMICILE

Pourcentage d'utilisation du domicile pour fin d'affaires

(Example: 1 piece d'un 4,5 = 25 %)

Chauffage et électrecité

Assurance habitation

Si vous êtes propriétaire

 - Intérêt hypothécaire

 - Frais de condo

 - Taxes municipales

 - Taxes scolaires

 - Autres

Si vous êtes locataire

 - Loyer

 - Autres

Total frais de bureau à domicile

TOTAL DÉPENSES DE L'ANNÉE


