Profil du client (et mise à jour annuelle) *obligatoire
Date: _________________

Les réponses concernent l'année suivante : _____________

*Nous utilisons les informations fournies ici plutôt que toute autre*
Nouveau client:  Oui
 M.

 Non

Nouveau client:  Oui

 Mme

 M.

 Non

 Mme

Prénom
Nom
Courriel @
Nº de téléphone
Date de naissance
Adresse complète :
Adresse – Ville – Code postal
Nº d'appartement
État civil au 31 décembre de l'année
Date SI changement durant l'année
*1 Début de cohabitation SI durant l'année
Si votre conjoint fait ses impôts ailleurs :
Prénom, Nom, Date de naissance, NAS et
revenu net des impôts Canada ligne 236
Statut de résidence canadienne
Changement de province OU
SI Arrivée au Canada / Départ du Canada
Inscrire la date et le pays d'origine
Êtes-vous au Canada depuis plus de 18 mois

*2

Au 31 décembre vous étiez :
Locataire = Fournir le Relevé 31
Propriétaire = Nº matricule du relevé taxe

Avez-vous acheté une 1re résidence cette année
(SANS avoir été propriétaire pendant 5 ans)
Seul = avec aucune personne de plus de 18 ans
Couverture médicament
ET nombre de mois couverts pour chacun
Si vous avez payé pour des frais médicaux
Frais d'intérêts portés sur un prêt étudiant
Avez-vous suivi une formation de niveau
post-secondaire durant l'année?
Dépenses d'emploi autorisées par l'employeur
COVID Travail à la maison si l’employeur n’a
pas fourni les autorisations T2200 et TP-63
(aucune dépense d’emploi demandée)
Honoraires reçus / Revenus ou dépenses
provenant d'un travail autonome
Si vous possédiez un immeuble à revenus
Dépenses de grand routier / Camionneur

Année:

Mois:

Jour:

Année:
Mois:
Jour:
Déménagé depuis le 31 décembre dernier ?
 Oui  Non

 Célibataire  Marié  Conjoint
Année:
Mois:
 Séparé  Divorcé  Veuf
Année:
Mois:
Jour:
Nom complet:
Date de naissance année:

mois:

 Citoyen  Résident  Visa
Année:

Mois:
 Oui

Jour:
 Non

 Pas de bail ni de propriété
 Locataire inscrit au bail
 Propriétaire sur le relevé de taxes
Nº:
 Oui

 Non

jour:

NAS:

Jour:

Revenus:

 Citoyen  Résident  Visa
Année:

Mois:
 Oui

Jour:
 Non

 Pas de bail ni de propriété
 Locataire inscrit au bail
 Propriétaire sur le relevé de taxes
Nº:
 Oui

 Non

 J'ai habité seul(e) TOUTE l'année
(ou seulement avec des enfants d'âge mineur ou avec mon petit-enfant étudiant)
 RAMQ  Carnet  Privé
 RAMQ  Carnet  Privé
 Couvre le conjoint
 Couvre le conjoint

Remplir notre fiche des frais ou
Fournir le relevé de pharmacie ou de l'assurance privée
Fournir les feuillets scolaires T2202A / Relevé 8 ET le relevé de prêts & bourses

Fournir feuillets T2200 et TP-63.3 ET Notre questionnaire de Travail autonome
 J’ai travaillé plus de 50% du temps à la maison pendant au moins

4 semaines consécutives en 2020 et je ne déduis aucune autre dépense d’emploi.
__________
Nombre de jours travaillés à la maison
__________
Remplir notre questionnaire de Travail autonome
Remplir notre fiche Immeuble
Fournir les feuillets TL2 / TP-66 entièrement complétés par l'employeur

SI vous avez plus de 70 ans, prix du loyer
SI vous avez plus de 70 ans, avez-vous habité
en résidence ou CHSLD et depuis quand
Êtes-vous êtes aidant naturel et depuis quand
Travail à l'extérieur du Québec ? Si oui, où
SI revenu hors Canada = revenus, impôt payé,
nom du pays et nom de la monnaie
*3
Aviez-vous plus de 100 000$ en
placements ou en biens à l'étranger ?
Retrait de placements ou d'actions
(SAUF REER, REEP, REEE, REEI, CELI)
Êtes-vous sous la loi des faillites / Date
Avez-vous séjourné en prison +3 mois / Date
Avez-vous payé des acomptes provisionnels
(Avez-vous payé des impôts à l'avance)
Êtes-vous (ou votre enfant) déclaré handicapé?

ENFANTS
Pension alimentaire
Recevez-vous les prestations pour enfants
du gouvernement (allocations familiales)
M F Prénom / Nom

$ / mois
 Résidence
 CHSLD
Année:
Mois:
Jour:
Année:
Mois:
Jour:

$ / mois
 Résidence
 CHSLD
Année:
Mois:
Jour:
Année:
Mois:
Jour:

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

__________$
Canada Québec _

__________$
Canada Québec _
 Oui au fédéral  Oui au provincial

QUI:

Garde  complète  partagée+40%
 Reçue
 Payée
pour l'enfant pour l'ex-conjoint

Garde  complète  partagée+40%
 Reçue
 Payée
pour l'enfant pour l'ex-conjoint

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Année:

Mois:

Jour:

M F

Prénom / Nom

Année:

Mois:

Jour:

M F

Prénom / Nom

Année:

Mois:

Jour:

M F Prénom / Nom
*4
Avez-vous vendu, cédé, donné ,
ou consenti un droit ou une servitude à qui
que ce soit ou changé l'usage d'un bien
immeuble (commencé ou cessé de louer etc.)
Correspondance avec le gouvernement
Êtes-vous inscrit au dépôt direct ? Sinon :
Transit (5 chiffres) – Nº de banque (3) – Folio
QUI VOUS A RÉFÉRÉ ? (soyez précis svp)

Année:

Mois:

Jour:

*7 Je certifie que les informations fournies sont
exactes et qu'Impôts 24h ou Celyne Lessard ne seront
pas tenus responsables de toute réponse manquante,
incomplète ou erronée.
*1
*2
*3
*4
*5

 Oui
 Non
Remplir notre fiche Immeuble
en cas de vente
Français
 Oui

Anglais
 Non

SIGNATURE

 Oui
 Non
Remplir notre fiche Immeuble
en cas de vente
Français
 Oui

Anglais
 Non

SIGNATURE

Attention à la différence entre couple et conjoints de faits. Vous êtes un couple dès le moment où vous habitez ensemble.
À défaut de fournir le relevé 31 ou le nº matricule du relevé de taxes municipales, vous devrez vous-même contacter Revenu Québec
au (514) 940-1481pour recevoir la portion habitation de votre crédit de solidarité.
Remplir le formulaire T1135. Une pénalité de 2500 $ pourrait s'appliquer en cas d'omission.
Désignation de la résidence principale : Remplir les sections I, II et V de notre questionnaire Immeuble (même s'il ne s'agit pas
d'une location). La pénalité pour choix tardif pourrait atteindre 8000$ au fédéral et 5000$ au provincial.
Impôts 24h Comptabilité ne sera tenu responsable d'aucune pénalité ou intérêt, peu importe la raison de la dette ou son créditeur.

Ceci constitue une commande et engage le paiement de frais minimums non remboursables de 25$ par personne en cas
d’annulation. Aucun travail ne sera commencé avant paiement du solde. Un ajustement pourrait être nécessaire si des
informations supplémentaires étaient apportées ou que la facture était erronée. Dans le cas où le travail serait commencé, la
facture totale sera imputée.
Celyne Lessard, comptable
Impôts 24h Comptabilité
2009 boulevard Tessier, Laval (Québec) H7S 1W9 – (438) 933-2359
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