
États des revenus et dépenses d'entreprise ou de profession

Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Produit ou service principal:

Si vous êtes inscrits en TPS-TVQ, veuillez inscrire les montants avant TPS-TVQ

REVENUS D'ENTREPRISE OU DE PROFESSION

DÉPENSES 

Publicité 

Repas et frais de représentation totaux (100%) 

Assurances pour affaires 

Intérêts et frais bancaires 

Cotisations professionnelles  (1) 

(1) Veuillez nous fournir une copie des reçus officiels d'impôts 

Frais de bureau 

Papeterie et fournitures de bureau 

Honoraires professionnels (comptables et juridiques) 

Frais de gestion et d'administration 

Loyer commercial 

Entretien et réparations 

Frais de déplacement - 100% AFFAIRES (2) 

(2) Autres que l'utilisation de votre automobile personnelle (voir ci-bas)

Congrès 

Électricité et chauffage (3) 

(3) Pas en lien avec votre résidence 

Téléphone (ligne affaires SEULEMENT ) 

Internet (pour fins d'affaires SEULEMENT ) 

Autres dépenses  (spécifiez)

*

*

*

*

BIENS CAPITALISABLES (faire la liste.  Ex:  ordinateur, automobile, mobilier de bureau, etc.)

*

*

*

*

N.B. Ne pas inscrire ces dépenses dans le tableau ci-dessus



UTILISATION DE VOTRE VÉHICULE POUR DES FINS AFFAIRES

* Copie du contrat de location automobile

* Copie du contrat d'achat du véhicule et copie du contrat de financement

Nombre de KM parcourus en 2020 pour des fins affaires

Nombre total de KM parcourus en 2020 avec le véhicule

Dépenses de l'année pour le véhicule

Carburant 

Intérêts (si financement) 

Assurances 

Permis de conduire 

Immatriculation 

Entretien et réparations 

Frais de location 

Stationnement 

BUREAU À DOMICILE

Superficie totale de votre domicile 

Superficie réservée aux affaires seulement 

Chauffage

Électricité

Assurances habitation

Entretien

Intérêts hypothécaires

Impôts fonciers

Loyer

Frais de condo

Téléphone et internet à domicile

Si vous avez eu plus d'un véhicule durant l'année, svp nous fournir les informations suivantes pour chaque 

véhicule individuellement
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