
POUR LES TRAVAILEURS AUTONOMES Année d’impôsition : Page 1 de 2

Nom : Prénom :

Nom de l’entreprise (s’il y en a) : 

Type d’activité : 

Type de propriété : Propriétaire unique      Société en nom collectif - votre % des bénéfices:

Informations relatives aux taxes - remplir obligatoirement

Si vous avez des dépenses et / ou des revenus hors du Québec, veuillez nous consulter avant de remplir le formulaire.

       Vous n'êtes pas inscrit aux taxes

         (Si vos ventes brutes sont supérieures à 30 000 $, vous devez obligatoirement vous inscrire au fichier de la TPS/TVQ)

Si vous êtes inscrit aux taxes :

     Vous voulez que nous préparions votre rapport de taxes      Vous voulez que nous préparions votre rapport de taxes

     Inscrire les ventes/les dépenses toutes taxes incluses      Inscrire les ventes/les dépenses toutes taxes incluses

     Vous préparez vous-même votre rapport de taxes      Vous préparez vous-même votre rapport de taxes

     Inscrire les ventes/les dépenses toutes taxes incluses      Inscrire les ventes avant taxes ainsi que les taxes non

     remises et les dépenses toutes taxes inclus

Revenu

Total de revenu qui ne figurent sur aucun feuillet fiscal (T4A; T1204 etc.)

Coût des produits vendus (si vente de produits) Si moins que 100%

Achats de biens destinés à la revente

Inventaire (stocks) à la fin de la période

Dépenses directes

Publicité et promotion

Frais de repas et de représentation (si avec client ou fournisseur)

Assurances professionnelles (PAS véhicule ici)

Intérêts et frais bancaires (à usage pour fins d’affaires)

Enregistrement au Registraire des Entreprises (34$)

Fournitures

Frais juridiques et honoraires professionnels

Cotisations professionnelles et permis

Frais comptables (on ajoute automatiquement nos frais)

Frais de gestion et d'administration

Frais de location (loyer commercial seulement)

Téléphone et services publiques

Salaires

Sous-traitants

Frais de déplacement

Téléphone cellulaire

Petits outils (moins de 200$)

Internet

Location auto court terme

Autres (précisez) :

GM Taxes Inc.

Vous utilisez la méthode détaillé (par défaut) Vous utilisez la méthode rapide 
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Frais de véhicule - Donner les dépenses totales annuelles

Pourcentage d'utilisation pour fins d’affaires : 

Marque du véhicule : 

Véhicule loué

Fournir prix de rachat à la fin du contrat de location

Fournir la date du début et de la fin du contrat (jjmmaa) :

Frais de location

Véhicule acheté

Fournir le prix d’achat

Si acquis avant et jamais amortit avant, fournir la valeur marchande

Intérêts sur prêt auto

Dépenses totales de l’année d’imposition

Frais de carburant

Assurances

Entretien du véhicule

Immatriculation

Permis de conduire

Frais de stationnement (seulement pour fins d'affaires)

Bureau à domicile - Donner les dépenses totales annuelles

Pourcentage d’utilisation pour fins d’affaires : 

Électricité

Chauffage (si pas éléctrique)

Assurance maison

Si propriétaire

Intérêt hypothécaire (la portion du capital n'est PAS déductible)

Taxes municipales

Taxes scolaires

Frais de condo

Si locataire

Loyer

Autres (précisez) :

Immobilisations seulement si jamais amorties avant 

Prix d’acquisition % d’utilisation

Catégorie 8

   Bureau, chaises, mobilier

   Équipement

Catégorie 12

   Logiciels

Catégorie 50

   Ordinateurs et autre équipement informatique

Autres (précisez) :

  Signature:                  Date:
(jjmmaa)

GM Taxes Inc.

____________

____________

_________________________

_________________________

Date d'acquisition

____________

____________

____________

____________

(jjmmaa)


