
Impôts particuliers

Feuille de renseignements

Vous Conjoint Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4

Nom

Prénom 

NAS

Date de naissance 

JJ/MM/AAAA
Sexe 

Adresse :

Numéro

Adresse 1

Adresse 2

Adresse 3

Code Postal

Province

Tél. domicile

Tél. autre

État civil : 

Marié

Conjoint de fait

Veuf  (a)

Divorcé (*)

Séparé (*)

Célibataire

Changement de situation depuis la dernière déclaration ?

Si oui date du changement : Oui Non

(*) Si requis :

Nom,prénom, numéro NAS et adresse  de l'ex-conjoint ainsi que le montant net de ses revenus net pour l'année.

(a) Date du décès

Enfants de - de 6 ans, qui a perçu la PUGE (Prestation Universelle pour le Garde d'Enfants - Fédéral) ? Vous Conjoint

Si pension alimentaire versée : Nom, prénom, adresse et numéro NAS de l'ex-conjoint qui perçoit la pension.

Modalité de garde ? Partagée, alternée etc.

Si marié ou conjoint de fait, souhaitez vous remplir une déclaration comprenant les données de votre conjoint ?

Oui Non

Langue de correspondance de la déclaration ? Français Anglais

Est-ce la première année que vous produisez une déclaration au fédéral ?

Oui Non

Souhaitez vous demander le crédit d'impôt de la TPS ? Oui Non

Êtes-vous citoyen canadien ? Oui Non

Possédiez vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 $ CAN durant l'année de déclaration ?

Oui Non

Afin de procéder à l'établissement de votre déclaration de revenus, nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire. Nous avons dréssé une 

liste des documents les plus utilisés, il se peut cependant que vous possédiez des documents qui ne figurent pas sur notre formulaire. Merci de nous 

en faire part.

N'hésitez pas à nous contacter au (450) 822 - 2797 si vous avez des questions..

Vous pouvez nous retourner  par courriel à l'adresse suivante : info@satc.ca
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Est-ce la première année que vous produisez une déclaration au Québec ?

Oui Non

Désirez vous demander le crédit pour solidarité ? Oui Non

Si oui : Habitez-vous ordinairement avec votre conjoint ? Oui Non

Propriétaire ? Locataire ou sous locataire ? 

Est-ce que votre lieu principal de résidence est situé dans un village nordique ?

Oui Non

Régime d'Assurance Maladie du Québec

Votre propre régime collectif toute l'année

Régime collectif du conjoint ou d'un parent toute l'année

Régime du Québec toute l'année

Exceptions : Indiquer les mois où vous étiez couvert par le régime du Québec

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rappel : Vous devez avertir le plus rapidement possible l'organisme de tout changement au régime.

Site RAMQ

Impônet ? 

Code : Revenu Québec Oui Non

Revenus :

Revenus d'emploi

Placements

Retraite

PUGE

P. alimentaire reçue

Assistance sociale

CSST

Autres (*)

(*) Précisez, merci.

Déductions :

Frais médicaux (Médicaments, dentiste etc.)

Activités physiques enfants (hockey, soccer, natation, karaté etc.)

Frais de garderie, camps de jour etc.

Dons

Frais de scolarité

Pension alimentaire versée

Taxes foncières pour locataires

Taxes municipales et scolaire pour propriétaires

Autres (*)

(*) Précisez, merci.

Autres renseignements  : 

A JOINDRE POUR TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE

REER et autres fonds, joindre le montant maximum déductible pour l'année (déclaration fédérale année précédente)

N'hésitez pas à nous contacter au (450) 822 - 2797 si vous avez des questions..

Vous pouvez nous retourner  par courriel à l'adresse suivante : info@satc.ca

https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/BEN/fe/feg_idcitoy/feg4_idcitoysel_iut/accueil.aspx?ReturnUrl=%2fben%2fFE%2fFEG_GereInscrRPAM%2fFEG1_GereInscrRPAM_iut%2fPrincipale.aspx%3fID%3didRubrique01%26idTrx%3dAccueil%26lang%3dfr%26sel%3d9&ID=idRubrique01&idTrx=Acc

