FORMULAIRE DE TRAVAIL AUTONOME

GESTION J.C. ENR.

IDENTIFICATION
Année d'imposition
Nom et prénom
Nom de l'entreprise (si enregistrée)
Type d'activité
Type de propriété



Propriétaire unique



Société en nom collectif
%

Si Société en nom collectif, votre % des bénéfices:
Les sociétés en nom collectif doivent inclure tous les revenus et toutes les dépenses de la société

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Si vous ne suivez pas toutes les instructions, des frais supplémentaires seront facturés.

Si vous n'êtes pas inscrit aux taxes
➢ Inscrire les ventes avant taxes (vous n'en chargez pas!)
➢ Inscrire les dépenses, toutes taxes incluses
Si vous êtes inscrit aux taxes
Si vous utilisez la méthode rapide…
Et que vous préparez vous-même votre rapport de taxes
Inscrire les ventes avant taxes ainsi que les taxes non remises
Inscrire les dépenses, toutes taxes incluses
Et que vous voulez que nous préparions votre rapport de taxes
Inscrire les ventes, toutes taxes incluses
Inscrire les dépenses, toutes taxes incluses
Si vous utilisez la méthode détaillée…
Et que vous préparez vous-même votre rapport de taxes
Inscrire les ventes avant taxes
Inscrire les dépenses avant taxes
Et que vous voulez que nous préparions votre rapport de taxes
Inscrire les ventes, toutes taxes incluses
Inscrire les dépenses, toutes taxes incluses

Si vous avez des dépenses et/ou des revenus hors du Quévec, veuillez nous consulter avant de remplir le questionnaire

Si inscrit aux taxes, vos ventes incluent-elles les taxes?

 Oui
 Oui

 Non
 Non

Si inscrit aux taxes, vos dépenses incluent-elles les taxes?

 Oui

 Non

Si inscrit aux taxes, quelle méthode utilisez-vous?

 Méthode détaillée (par défaut)

Êtes-vous inscrit aux taxes?

 Méthode rapide

Si nous devons produire votre déclaration de taxes, indiquez pour quelle période:
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REVENUS DE TRAVAIL AUTONOME
Source de revenu

Montant

TOTAL :

0

$

Relevé T4A inclus
 Oui  Non

$

 Oui

 Non

$

 Oui

 Non

$

DÉPENSES
Montant total

% (si < 100%)

Assurances professionnelles (pas véhicule ici)

$

Cotisations professionnelles et permis

$

Dépenses de bureau

$

Dépenses de congrès et de formation

$

Enregistrement au Registraire des Entreprises (32$)

$

Entretien et réparations

$

Fournitures

$

Frais comptables et professionnels

$

Frais d'adhésion, permis

$

Frais de déplacement

$

Frais de gestion et d'administration

$

Frais de location (loyer commercial)

$

Frais de repas et de représentation (si avec client ou fournisseur)

$

Frais juridiques et connexes

$

Intérêts et frais bancaires (à usage pour affaires)

$

Internet

$

Livraison et transport

$

Publicité et promotion

$

Salaires

$

Sous-traitants

$

Téléphone cellulaire

$

Autres (précisez)
$
$
$

FRAIS DE VÉHICULE
Donner montants totaux pour l'année, même si personnel
Pourcentage d'utilisation pour affaires (ex. : 5 000 km / 20 000 km ou 25%)

%

Marque du véhicule
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GESTION J.C. ENR.

FRAIS DE VÉHICULE (SUITE)
Assurances

$

Entretien du véhicule

$

Frais de carburant

$

Frais de stationnement (seulement ceux pour affaires)

$

Immatriculation et permis

$

Intérêts sur prêt auto

$

Location court terme (à 100%)

$

Si location, mensualités (un prêt auto n'est pas une location)

$

100%

BURAU À DOMICILE
Pourcentage d'utilisation pour affaires (ex. : 1 pièce / 5 ou 20%)

%

Si pas travailleur autonome toute l'année, fournir les chiffres seulement pour la période concernée.
* Svp fournir les montants totaux pour l'appartement au complet même si partagé avec des colocs.
Loyer total payé

$

Assurance maison

$

Chauffage (si pas électrique)

$

Électricité

$

Frais de condo

$

Intérêt hypothécaire

$

Taxes municipales

$

Taxes scolaires

$

Autres (précisez)
$
$
$

IMMOBILISATIONS (NON ENCORE AMORTIES)
En général, biens durant plus d'une année et de plus de 200$. Si acheté durant l'année de déclaration, fournir le prix
d'achat. Si acquis avant et jamais déclaré/utilisé, fournir la juste valeur marchande.
Date d'acquisition

Valeur

% (si < 100%)

Bureau, chaises

$

Équipement

$

Logiciels

$

Mobilier de bureau

$

Ordinateurs et autres équipements informatiques

$

Outils

$

Voiture

$

Autres (précisez)
$
$
$
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