
Période couverte :       Année 201__ □ Janv. □ Févr. □ Mars □ Avril □ Mai □ Juin

Revenus de toutes sources (reçus)

Relevé(s) de compte bancaire
Relevé(s) de carte de crédit
Relevé(s) de système de terminal et de paiements (exemples : Square, PayPal, etc.)

$ Retrait(s) de dividendes

$ Retrait(s) : Emprunt au compte de l'entreprise

$ Dépôt(s) : Remboursement au compte de l'entreprise
Autre : ______________________________________

BUREAU Local commercial OU bureau à domicile (min. 15%)    
Superficie utilisée : _______  Superficie totale : _______ *Heures mensuelles : ____ h

$ Loyer
Mazout
Électricité
Assurance habitation
Assurance habitation - supplément pour affaires
Réparations ou entretien du bureau

% Téléphone (Ligne de la maison ou du bureau)
% Internet

Intérêts hypothécaires
Taxes municipales
Taxes scolaires
Système d'alarme
Paysagement et déneigement
Autre : ______________________________________

Un seul véhicule pour une entreprise individuelle     
Min. 15%, sinon sera calculé à taux fixe par km    

Marque, Modèle et Année du véhicule : ______________________________
Registre kilométrique (sans quoi le gouv. impose une pénalité minimum de 200$)
Essence
Assurance automobile
Assurance automobile - supplément pour affaires
Immatriculation et permis
Entretien et réparations
Péages & Stationnement
Autre : ______________________________________

Frais de location     Début du contrat : ____/__/__  Fin : ____/__/__
Achat d'une voiture    Date ____/__/__      Valeur du véhicule échangé : ______ $

$ Remboursement du prêt auto □ Intérêts inclus □ Intérêts exclus
Intérêts payés sur le prêt auto (en $ et non en %)

□ Juil. □ Août □ Sept. □ Oct. □ Nov. □ Déc.

AUTOMOBILE

Liste des reçus et factures à fournir    



Pour accélérer le traitement, vous pouvez encercler    
la date et laisser une note de la raison sur votre reçu    

Publicité directe et supports publicitaires (annonces, cartes professionnelles, etc.)
Restaurants et pourboires : Nom du client et raison exigés sur le reçu
Frais de représentation et autres cadeaux : Nom du client et raison exigés sur le reçu
Taxes d'affaires - Droits d'adhésion - Cotisations professionnelles
Frais comptables et judiciaires
Fournitures de bureau (matériel périssable, par exemple : papier, crayons, etc.)
Informatique (nom de domaine, site web, ordinateurs, logiciels, abonnements, etc.)
Matériel de travail (outils et autre matériel non périssable utilisé dans le cadre du travail)
Outils de travail (matériel périssable utilisé dans le cadre du travail)
Réparation et entretien du matériel
Démonstrateurs et autres pertes
Mobilier et améliorations locatives (décorations, etc)
Frais d'honoraires payés à des professionnels
Frais de poste, de manutention et de livraison
Frais de formation et coaching
Frais de déplacement (autobus, train, avion, taxi, etc.)
Congrès (maximum 3 par année)
Régime privé d'assurance maladie
Vêtements (seulement des uniformes ou comprenant le logo de l'entreprise)
Frais de véhicule à moteur (autres que pour l'automobile)
Autre : ______________________________________

GOUVERNEMENT

Rapport de taxes

$ Taxes payées ou remboursées
Salaires
Acomptes provisionnels
Retenues salariales (DAS)  et Cotisation CNESST annuelle
Impôts de l'année précédente si faits ailleurs
Preuves de paiements
Autre : ______________________________________

DIVERS Spécifiez    
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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FRAIS GÉNÉRAUX

ATTENTION :
Cette liste vous est fournie dans le but d'une gestion comptable saine et complète

VEILLEZ BIEN À FOURNIR L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS DEMANDÉS
Vous pouvez apporter les documents au bureau ou nous les transmettre par courriel

Seuls les reçus, factures et autres informations complètes seront traités.

NOUS NE VOUS AVISERONS PAS DES DOCUMENTS MANQUANTS


