Formulaire : Impôt des particuliers (nouveau client)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
o NAS (Numéro d’Assurance Social)
o Prénom
o Nom
o Adresse
o Ville
o Code postal
o Téléphone
o Date de naissance
o Courriel
o État civil au 31 décembre de l’année
dernière (marié(e), conjoint(e) de fait,
veuf(veuve), divorcé(e), séparé(e) ou
célibataire)
o Votre état civil a-t-il changé avant la fin
de l'année dernière? (date du
changement)
o Êtes-vous un Citoyen Canadien ? (Oui ou
Non)
o Détenez-vous plus de 100000$ de biens
à l’étrangers ? (Oui ou Non)
o Êtes-vous une personne vivant seule ?
(Sans conjoint ou colocataire)
o Avez-vous eu un régime privé
d'assurance médicament toute l'année ?
(Oui ou Non)
o Si vous n'aviez pas de régime privé
d'assurance médicament pendant toute
l'année (indiquer les mois couverts par
ce régime)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

o Veuillez énumérer toutes les questions
ou autres préoccupations que vous
pourriez avoir

CONJOINT(E)

o NAS (Numéro
d’Assurance Social)
o Prénom
o Nom

INFORMATION GÉNÉRALE PERSONNES À CHARGES (ENFANTS)
o NAS (Numéro d’Assurance Social)
o Prénom
o Nom
o Date de naissance
o Revenus net
o Frais de scolarité (T2202A et R8) ?
(Oui ou Non)
o Date de naissance
o Garde partagée? Pourcentage?
o Pension alimentaire versée ou
reçu ? (Oui ou Non)
o Frais activité sportive ou
culturelle? (Oui ou Non)
o Frais de garde ? (Garderie, service
de garde école, camp de jour)
(Oui ou Non)
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Indiquer si la situation s’applique à vous

OUI

NON

o Avez-vous des revenus de travailleur autonome?
o Avez-vous des revenus locatifs?
o Avez-vous réalisé des gains et pertes en capitale
(disposition de placements ou de biens immobiliers –
résidence principale compris) ?
o Avez-vous des dépenses d'emploi déductibles
(T2200/TP64.3) ?
o Avez-vous un RAP ou REEP à rembourser ?
o Avez-vous acquis une maison l’année dernière ?
o Avez-vous déménagé pour vous rapprocher d’au moins
40km de votre nouveau lieu de travail ?
o Voulez-vous fractionner les revenus de pension entre
conjoints ?
o Souhaitez-vous qu’on transfère des montants d’impôt à
recevoir au compte à payer de votre conjoint ?
o Feuillet d’investissement REER (Pour l’année en cours et
les 60 premiers jours de la nouvelle année)
o Cotisations professionnelles et/ou syndicales
o Feuillet d’investissement REER (Pour l’année en cours et
les 60 premiers jours de la nouvelle année)
o Dons de charité ?
o Intérêts frais de scolarité ?
o Frais de maintien à domicile pour personne âgée ?

À COMPLÉTER SI NOUVEL ARRIVANT

o Date d’arrivée ?
o Revenus avant la date
d’arrivée (en dollars
canadien)
o Statut (RP, temporaire…)
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Notes
(Ne rien inscrire - Réservé à monCPAenligne.ca Inc.)

AUTRES DOCUMENTS À FOURNIR :

-

Dernier avis de cotisation Fédéral et Provinciale
Une copie de vos déclarations fiscale
En cas de doute, veuillez inclure tous documents que vous croyez pertinents!
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