
Revenus d'entreprise

ou travailleur indépendant

Votre entreprise est-elle immatriculée au registre des entreprises ?

Oui (a) Non

(a) # NEQ : 

Date immatriculation : 

Les renseignements inscrits au registre sont-ils exacts ? Oui Non (b)

(b) Nous préciser les changements.

Nom de votre entreprise, ou votre nom : 

Date de début d'exercice : / /

Date de fin d'exercice : / /

(format  : JJ/MM/AAAA)

Adresse de votre entreprise : 

Nom de votre activité et %, le total doit être égal à 100 %.

No 1

No 2

No 3

Code SCIAN (6 chiffres) : 

# de compte fédéral :

# d'identification Qc : 

# TPS (si inscrit) : 

# TVQ (si inscrit) : 

Votre quote part de propriété si autre que 100 % : 

Total 100 %

Activité %

Téléphone : (450) 822 - 2797

info@satc.ca



Revenus d'entreprise

ou travailleur indépendant

REVENUS

Total des ventes brutes ou honoraires : $

Nous fournir l'ensemble de vos factures de ventes et vos états financiers si vous en avez en votre

possession.

ACHATS

Dépenses 

Nous fournir toutes les factures d'achats reliés à votre activité professionnelle et vos états

financiers si vous en avez en votre possession.

Publicité, frais d'annonce dans le journal, pancartes etc…

Assurance

Intérêts

Frais de bureau

Frais comptables, juridiques et autres honoraires professionnels

Frais de gestion de d'administration

Entretien et réparation

Salaires traitements et avantages (y compris les cotisations de l'employeur)

Impôts fonciers

Frais de voyage

Services publics (électricité, chauffage, eau, internet etc…)

Autres dépenses, précisez.

VÉHICULE

Un véhicule est-il nécessaire à l'exercice de votre activité professionnelle ? 

Oui (c) Non

(c) Modèle du véhicule : 

Marque du véhicule : 

Date d'acquisition : / /

Valeur à l'achat : 

Immatriculation : 

Kilométrage parcouru pour affaires : 

Kilométrage total parcouru  : 

Téléphone : (450) 822 - 2797

info@satc.ca



Revenus d'entreprise

ou travailleur indépendant

Dépenses effectués pour le véhicule : 

Frais d'essence

Assurance

immatriculation et permis

Entretien et réparation

Stationnement

Autres dépenses, précisez.

FRAIS DE BUREAU A DOMICILE

% du domicile utilisé pour une utilisation personnelle : %

% du chauffage utilisé à des fins personnelle : %

Total des frais de bureau à domicile personnels et pour l'entreprise :

Chauffage

Électricité

Assurance

Entretien et réparation

Intérêts hypothécaires

Impôts fonciers

Téléphone etc.

Équipements nécessaires à l'exercice de votre  travail ou profession 

ex : instruments de musique pour un musicien, table de massage pour un massothérapeute, ordinateur, 

outillage etc.

Nous fournir toutes vos factures d'achats.

MAIN D'ŒUVRE

Si vous avez fait effectuer des travaux par une personne extérieure ou une entreprise.

Description des travaux effectués : 

Montant des frais de main d'œuvre : $

Téléphone : (450) 822 - 2797

info@satc.ca



Revenus d'entreprise

ou travailleur indépendant

Voulez vous ajouter les frais de main d'œuvre comme dépenses ? Oui

Nom et adresse de la personne 

# NAS de la personne : 

# de TVQ de l'entreprise : 

% de la partie des frais à réclamer : %

ASSOCIÉS

Conjoint ? Oui Non

Si oui voulez vous générer un états des revenus d'entreprise pour votre conjoint ?

Oui Non

% du quote part ? %

Autres associés ? Oui Non

Si oui : 

Nom

Prénom

Adresse 

CP

Ville

# NAS

Dans tous les cas s'il ne s'agit pas de votre première année d'exploitation, 

nous vous demandons de nous fournir les documents de vos déclarations de l'année précédente.

Associé # 1 Associé # 2 Associé # 3

Téléphone : (450) 822 - 2797

info@satc.ca


