
DÉTAILS SUR L'ENTREPRISE

Nom complet

Numéro d'enteprise du Québec (NEQ)

Code du secteur d'activité Part de l'entreprise %

Produit ou service principale

Numéro d'entreprise (15 caractères)

Propriétaire unique Société en nom collectif

À partir de page web?

Combien de page web?

Liste de vos page Web principales : Pourcentage de revenu brut généré par le web : %

http://

http://

http://

http://

http://

Information relatives aux taxes

Veuillez cochoer la case s'appliquant à votre situation

L'entreprise n'est pas inscrite aux fichiers des taxes.

- Incrire les ventes (sans taxes)

- Inscrire les dépenses incluant les taxes

L'entreprise est inscrite aux taxes et utilise la méthode détaillé

- Inscrire les ventes avant taxes

- Inscrire les dépenses avant taxes

- Fournir les formulaire de remises de taxes (FPZ-500) (S'il y a lieu)

L'entreprise est inscrite aux taxes et utilise la méthode rapide

- Inscrire les ventes avant taxes

- Indiqué les taxes non remises

- Inscrire les dépenses taxes incluses

- Fournir les formulaire de remises de taxes (FPZ-500) (S'il y a lieu)

Toutes ces questions concernent l’année en cours seulement. Dans le cas contraire, ce sera indiqué.
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VENTES ET AUTRES REVENUS

Ventes (incluant T4A - case 20, 28, 48) $

COÛT DES MARCHANDIES VENDUES ET BÉNÉFICE BRUT

Stock d'ouverture $

Achat nets de l'année $

Frais de main-d'oeuvre directe $

Contrats de sous-traitance $

Autres coûts $

Moins

Stock de fermeture $

Bénéfice brut $

DÉPENSES ET AUTRES

Publicité $

Repas et frais de représentation x 50% $

Créances irrécouvrable $

Assurances $

Intérêt $

Taxes d'affaires, droits d'adhésion, permis et cotisations $

Frais de bureau $

Fournitures $

Frais comptable, juridique et autres honoraires $

Frais de gestion et d'administration $

Loyer $

Entretien et réparation $

Salaires, traitements et avantages (incluant les cotisations de l'employeur) $

Impôts fonciers $

Frais de voyage (incluant transport , hébergement et montant admissible pour les repas) $

Téléphone et services publics $

Carburant et huile (exceptéles véhicule à moteur) $

Livraison, transport et messagerie $

Dépenses relatives aux véhicules à moteur (sans DPA) (Section #2) $

Déduction annuelle pour les immobilisations admissibles $

Déduction pour amortissement (DPA) $

Autres dépenses (précisez) $

Revenu net (perte nette avant rajustements) $

REVENU NET (PERTE NETTE)

Votre quote-part du revenu nette $

Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'enteprise (Section #1) $

REVENU NET (PERTE NETTE) (à inscrire dans la déclaration de revenus) $

$
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(1) CALCUL DES FRAIS D'UTILISATION DE LA RÉSIDENCE POUR FIN D'ENTREPRISE

Chauffage $

Électricité $

Assurances $

Entretien $

Intérêt hypothécaire (capital non déductible) $

Impôts fonciers $

Autres $

$

Nombre de pièces pour affaire Un

Nombre de pièces total Un % x $

Montant reporté de l'année précédente $

Total des frais d'utilisation si les revenus nets sont supérieurs à 0 $

(2) DÉPENSES RELATIVES AUX VÉHICULES À MOTEUR

Carburant et huile $

Intérêt $

Assurances $

Droits d'immatriculation et permis $

Entretien et réparation $

Frais de location $

Autres $

$

Total KM parcourue pour affaire KM % x $

Total KM parcourue dans l'année KM $

Total des frais d'utilisation si les revenus nets sont supérieurs à 0 $

ACQUISITION ET DISPOSITION

(A) / (D) Genre de bien Coût (acq/disp) Date Catégorie

Questionnaire pour les revenus de travail autonome (suite)

Page 3 de 4



AUTRES ASSOCIÉES

Nom et adresse Part du revenu net(perte nette)

$

Quote-part %

Nom et adresse Part du revenu net(perte nette)

$

Quote-part %

Nom et adresse Part du revenu net(perte nette)

$

Quote-part %
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