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SOLUTION COMPTABLE & FISCALE |!ACCOUNTING & TAX SOLUTION!!!!!!!!!!!!!!!Année

d’imposition - 2011
En ligne
No de client :

Parce que la valeur est au-delà des chiffres
Renseignements personnels: Veuillez écrire lisiblement.
Prénom : __________________________

Nom : _________________________

Sexe : Féminin/Masculin

Date de naissance : ____/____/_______ (jj/mm/aaaa) NAS (ou NII) _______ - _______ - _______ (Numéro d’assurance sociale ou numéro d’identification-impôt)
Statut au Canada : Citoyen canadien, résident permanent, étudiant étranger, détenteur d’un permis de travail, autre (veuillez encercler l’un de ces choix.)
Adresse
Numéro et rue :
Ville :

___________________________________________________

________________________________

Téléphone : (

Appartement : __________

Province : __________________

Code postal : __ __ __ -__ __ __

) ______ - __________ Courriel : ________________________________

De quelle province étiez-vous le résident au 31 décembre 2011? _____________________
Êtes-vous déjà un client d’Accotax? Oui / Non

Cellulaire : (

) ______ - __________

(établissement stable)

Êtes-vous un étudiant : Oui / Non

Désirez-vous transférer les crédits d'impôt aux fins d'études à vos parents? Oui / Non
Bénéficiez-vous d'un régime d'assurance maladie (autre que le programme public d'assurance fédéral ou provincial)? Oui / Non Si oui, veuillez spécifier :
—

les mois au cours desquels vous avez bénéficié de cette couverture : Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc

—

le nom de votre compagnie d'assurance : ____________________________________

la prime annuelle : ________$

En 2011, avez-vous engagé des frais pour services médicaux (reçus à l’appui)? Oui / Non
En 2011, avez-vous engagé des frais de déménagement en raison de votre travail ou de vos études?
Est-ce votre première déclaration de revenus au Canada?

Oui / Non

Oui / Non

Si oui :

— quand êtes-vous arrivé au Canada? _________/______/______ (jj/mm/aaaa)
— quel était votre pays de résidence avant d’arriver au Canada? ___________________ (pour les nouveaux arrivants seulement)
— quel a été votre revenu avant d'arriver au Canada pour cette année d'imposition (en dollars canadiens)? ___________ $ (pour les nouveaux arrivants et
ceux qui produisent leur première déclaration de revenus seulement)
Est-ce votre première déclaration de revenus au Québec? Oui / Non
- quand êtes-vous arrivé au Québec? (jj/mm/aaaa) ___/____/_______

Si oui :
- quelle fut la dernière province où vous avez déclaré un revenu?

Avez-vous effectué vos déclarations de revenus pour toutes les années fiscales précédentes?

________________

Oui / Non

Si non, voulez-vous produire les déclarations pour les années suivantes (cocher) : 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09,10
Si vous y êtes admissible, désirez-vous soumettre votre déclaration électroniquement (TED)?

Oui / Non

Êtes-vous inscrit au dépôt direct? Oui / Non (Si non, veuillez fournir un spécimen de chèque, car le dépôt direct est requis par Revenu Québec.)
Avez-vous utilisé le transport en commun au cours de l’année 2011?
de janvier à décembre 2011): _________ $

Oui / Non

(Si oui, veuillez nous transmettre les reçus de vos laissez-passer mensuels

En 2011, avez-vous fait l’acquisition de votre première habitation? Oui / Non Si oui, veuillez indiquer la date d’achat :
Quel est votre état civil (au 31 décembre 2011) :

Célibataire

Conjoint de fait

Divorcé

Marié

Séparé

Veuf

___/_____/_______ (jj/mm/aaaa)
Demeurez-vous seul? Oui / Non

Si non, veuillez indiquer le nombre de personnes partageant votre logis (vous excluant et excluant votre époux, conjoint de fait ou enfant à charge) : _______

Si vous êtes marié, avez en conjoint de fait ou un enfant à charge, répondre aux questions de cet encadré :
Votre état civil a-t-il changé en 2011? Si oui, veuillez indiquer votre nouvel état civil _________ ainsi que la date de ce changement ___/___/______ (jj/mm/aaaa)
Renseignements sur votre époux ou votre conjoint de fait :
Prénom : ____________________________ Nom : ______________________________
NAS : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ Date de naissance : ____/____/_______ (jj/mm/aaaa)

Sexe : Masculin / Féminin

Voir au verso ——»

Les informations fournies dans ce formulaire seront utilisées pour les fins de cette déclaration de revenus uniquement.
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SOLUTION COMPTABLE & FISCALE |!ACCOUNTING & TAX SOLUTION!!!!!!!!!!!!!!!Année

d’imposition - 2011
En ligne
No de client :

Parce que la valeur est au-delà des chiffres
Soumettez-vous la déclaration de revenus de votre époux ou conjoint de fait? Oui / Non
Est-ce la première déclaration de revenus de votre époux ou conjoint de fait? Oui / Non
Canada? _____/_____/________ (jj/mm/aaaa)

Si oui, quand votre époux ou conjoint de fait est-il arrivé au

Quel a été le revenu de votre époux ou conjoint de fait en 2011 à l'extérieur du Canada (cette question s'adresse aux nouveaux arrivants qui produisent leur
première déclaration de revenus) : ________ $
Statut de votre époux ou conjoint de fait au Canada (encerclez) : Citoyen, résident permanent, étudiant étranger, détenteur d’un permis de travail, autre
Votre époux ou conjoint de fait bénéficie-t-il d’un régime d’assurance maladie (autre que le régime d’assurance fédéral ou provincial)? Oui / Non
Si oui, veuillez encercler les mois au cours desquels votre époux ou conjoint a bénéficié d’un régime d’assurance privée (encerclez) :
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
Si vous avez des personnes à charge, veuillez indiquer pour chacune d’elles :
1.

Prénom et nom : ___________________________

Date de naissance : ____/_____/_______ (jj/mm/aaaa)

Lien : ______________

2.

Prénom et nom : ___________________________

Date de naissance : ____/_____/_______ (jj/mm/aaaa)

Lien : ______________

3.

Prénom et nom : ___________________________

Date de naissance : ____/_____/_______ (jj/mm/aaaa)

Lien : ______________

Si vous êtes un citoyen canadien, autorisez-vous l’Agence du revenu du Canada à fournir votre nom, adresse et date de naissance à Élections Canada
afin de mettre à jour le Registre national des électeurs?
Oui Non
Avis de non-responsabilité : J’affirme avoir déclaré tous les revenus gagnés au cours de la dernière année d’imposition, incluant les revenus gagnés à l’extérieur
du Canada; « Accounting & Tax Solutions » ne sera pas tenu responsable des revenus omis ou non déclarés. ______________________________________
(Signature)

Pour usage interne seulement :
Family Head

Spouse

T-4/Rl-1
T-2202A /Rl-8 (Tuition)
Rl-4 (Apartment)
T-4 A/RL-1 (Scholarships/bursaries/other income)
T-5/T-3/Rl-16) (Investment Income)
RRSP
Assessments (Federal & Quebec)
Bus passes :
Other Receipts Donations, Medical, Void Check…etc) :
Fees & Pricing:

Representative :
Date :

Total Charge :

$

Deposit :

$

Preparer :
Date :
Balance :

$

Les informations fournies dans ce formulaire seront utilisées pour les fins de cette déclaration de revenus uniquement.

