
Client: Nom: _______________________________________________________     Prénom: _______________________________________________________   

Nouveau client: O/N _______      (Si oui, apportez impôts 2019 et avis de cotisation provincial et fédéral 2019)

Quelle a été la dernière année que vous avez fait vos impôts avec nous? : _______________

Date Nais: _________________________

État Civil:     (    ) Célibataire          (    ) Marié         (    ) Séparé            (    )  Divorcé        (    )  Conj. De fait           (    )  Veuf

Si changement de statut durant l'année 2020, indiquer la date de changement     _______________

Seul: Avez-vous vécu seul toute l'année ou seul avec enfant de moins de 18 ans: 0/N _________________________

Combien de personnes dans la résidence?     _______________

Vous êtes?     (   ) Propriétaire         (   ) Locataire       (   )  Autre _______________

Si propriétaire :  # Matricule   _______________ Si locataire: Apporter Relevé 31 _______________

Info. conjoint/e: Nom: _______________________________________________________     Prénom: _______________________________________________________   

Date Naissance: ____________________ N.A.S.: ___________________

Courriel: _______________________________________________________

Êtes-vous inscrit au dépôt direct?    O/N __________      (Si non ou si changement, nous apporter un spécimen chèque)

Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Nouvelle adresse:   O/N _______________ Si oui, date déménagement ______________________________

Tél. Résidence: ______________________________ Cell M : ______________________________ Cell Mme : ______________________________

Informations Générales: OUI NON OUI NON OUI NON

Achat ière Maison Assurance-Emploi (T4E) REER cotisation
   Fournir contrat d'achat
Vente d'une résidence principale RQAP (T4E) REER retrait (T4RSP)
   Fournir contrat de vente
Remboursement d'un RAP CSST (T5007) Placements (T3/T5)

Rente du Qc (T4AP) Prest. Assis. Sociale Dons

Pension du Canada (T4AOAS) Ordre Professionnelle Frais médicaux:
   Fournir facture    Relevé détaillé de l'année

FERR (T4RIF) Faillitte dans l'année Versements anticipés (RL19)
   Fournir impôt pré-faillitte    Frais de garde

Intérêts sur prêt étudiant Pompier volontaire Versements anticipés (RL19)
   Fournir le montant : __________    Nombre d'heures?    _________    Frais de logement
Retrait REEE (T4A) Acomptes provionnels faits PCU / PCRE (T4A)

Frais de Scol (T2202) Bien à l'étranger + 100 000 $
   Transfert aux parents?    O/N _______    (condo, argent, chalet, maison)

Assurances médicaments (Privé ou la RAMQ toute l'année): _________________________________

 Si changement dans l'année:
RAMQ pour quel(s) mois? _________________________
Privée pour quel(s) mois? _________________________

CB entreprise
2215, boul. St-Joseph

Drummondville, QC, J2B 1S1
Tél.: 819-477-9927   

Télec.: 819-477-9739
www.cbentreprise.com

NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS ASSURER QU'AUCUN DOCUMENT NE MANQUE CAR LE DOSSIER SERA TRAITÉ LORS DE LA RÉCEPTION DE CEUX-CI.

QUESTIONNAIRE DE DÉCLARATION DE REVENUS 2020

*** IMPORTANT *** : 



Personne à charge et/ou nouveau-né:

Nom/Prénom    Lien    Date Nais. N.A.S. Revenu net (si non
production, incluant PCU) :

_________________________________                  _____________ __________________ _______________ _____________

(   )  Frais de Garde                (   ) Frais Sportif (   ) Frais scolaire              (   ) Frais Artistique

Nom/Prénom    Lien    Date Nais. N.A.S. Revenu net (si non
production, incluant PCU) :

_________________________________                  _____________ __________________ _______________ _____________

(   )  Frais de Garde                (   ) Frais Sportif (   ) Frais scolaire              (   ) Frais Artistique

Nom/Prénom    Lien    Date Nais. N.A.S. Revenu net (si non
production, incluant PCU) :

_________________________________                  _____________ __________________ _______________ _____________

(   )  Frais de Garde                (   ) Frais Sportif (   ) Frais scolaire              (   ) Frais Artistique

OUI NON
Garde partagé:    O/N ______ Avez-vous une pension alimentaire payée ou reçue pour votre enfant: 

Avez-vous une pension alimentaire payée ou reçue pour ex-conjoint/e?:

Si += 70 ans: (    ) Services entretien à domicile ex: Déneigement, tonte de gazon

(    ) Activités physiques

Coût du loyer : __________$  si augmentation durant l'année, Nbr de mois: _____________________ Nouveau coût du loyer: ________$

Camionneur: Déduction de frais de repas et d'hébergement
(    )  TL2         (    )  TP66                      Nombre de jours (voyages) à l'extérieur:  De 4 à 10 heures : ________
(complété par l'employeur) De plus de 10 heures mais moins de 12 heures : ________
*** TL2/TP66 : Site web www.cbentreprise.com *** De 12 à 24 heures : ________

Représentant: Conditions générales d'emploi
(    ) T2200          (    ) TP-64.3 (     ) Dépenses reliées à l'emploi et non remboursées par l'employeur
(complété par l'employeur)
*** T2200/TP64.3 : Site web www.cbentreprise.com ***

Revenu Locatif: OUI NON
Si oui, remplir le formulaire T776
*** T776 : Site web www.cbentreprise.com ***

Revenu d'entreprise: OUI NON
Si oui, remplir le formulaire T2125
*** T2125 : Site web www.cbentreprise.com ***

Êtes-vous inscrit aux taxes
OUI NON Si oui sont-elles produites par CB entreprise ?

oui
non

Avez-vous reçu une subvention d'urgence
OUI NON Si oui quel est le montant ?

SSUC : ______________________________
CUEC : ______________________________
SUCL : ______________________________

Télétravail: OUI NON
Si oui, remplir le formulaire

** frais de 5 $ supplémentaire *** T777S : Site web www.cbentreprise.com  ***
(si méthode détaillée T2200S doit être rempli par l'employeur)

__________________________________________________ ________________________

SIGNATURE DU CONTRIBUABLE DATE

*** N'OUBLIEZ PAS DE RAPPORTER CE QUESTIONNAIRE À NOS BUREAUX LORS DU DÉPÔT DES DOCUMENTS 
D'IMPÔTS (BOITE À CET EFFET - VESTIBULE) ***


