LISTE DE DOCUMENTS À FOURNIR
NOM :



GESTION J.C. ENR.
CONJOINT(E) :

Avis de cotisation fédéral ET provincial de la dernière année déclarée
Nouveaux clients : Dernier rapport d'impôt fédéral ET provincial que vous avez déclaré



Spécimen de chèque pour le dépôt direct (si pas encore inscrit) ***OBLIGATOIRE pour crédit de solidarité

REVENUS
Revenu d'emploi : T4 (fédéral) + Relevé 1 (provincial)
Revenu de placement : T3, T5, T5008, T4A, T4AP, Relevés 2 et 3, etc.
Avez-vous pour plus de 100 000$ de bien étrangers ?

 Oui

 Non

Pension de vieillesse : T4A (OAS)
RRQ (Rente invalidité, etc.) : T4A (P)
Assurance emploi (chômage) : Relevé T4E
RQAP Régime québécois d'Assurance Parentale : Relevé T4E
CSST (accidentés, etc.) : Relevé 5 ou T5007
SAAQ (accidentés, etc.) : Relevé 5
Sécurité du revenu (aide-sociale) : Relevé T5007
Travailleur autonome (revenus et dépenses)

questionnaire supplémentaire à remplir

Dépenses d'emploi : TP-64.3 + T2200

questionnaire supplémentaire à remplir

Revenu locatif (revenus et dépenses)

questionnaire supplémentaire à remplir

DÉDUCTIONS
REER, reçus officiels (1er mars au 31 décembre)
REER, reçus officiels (60 1er jours de l'année en cours)
Acheteur d'une première habitation dans l'année ?

 Oui

 Non

Étudiant
Frais de scolarité : Relevé 8 / T2202A
Bourses d'études : T4A
Intérêts payés sur prêts étudiants - Relevé de la banque ou de la caisse
Frais médicaux (TOTAL par type de frais, inclure montant non remboursés par les assurances)
Relevé 31 (demande du crédit d'impôt solidarité)
Dernier talon de paie de l'année pour chaque emploi (si régime privé d'assurances)
Dons de charité / Contributions politiques
Cotisations syndicales ou professionnelles (si autres que sur T4)
Acomptes provisionnels

AUTRES
Avez-vous des enfants ?
 Oui
 Non
Frais de garde
Prestation Universelle pour Garde d'Enfants (RC62)
Programme d'activités physiques et/ou artistiques




v. 2018

Le client doit s'informer des prix avant de déposer son dossier
Les frais totaux seront appliqués une fois le dossier déposé
Les délais de traitement sont de 2 semaines au maximum
Le client atteste que les documents fournis sont complets et fiables

Initiales

Signature

Gestion J.C. Enr.

