
Exercice du :      au

Identification
Nom de l'entreprise :

Adresse :

Activité de l'entreprise :

Note  : Tous les montants doivent être inscrits avant les taxes. (Sauf pour assurances, inclure la taxe)

Cependant si vous n'êtes pas inscrits à la taxe inscrire les montants avec taxes 

Revenus

Ventes ou commissions $

Coût des marchandises vendues
Achats $

Sous-traitance $

Salaires $

Autres coûts. Précisez: $

Dépenses (ayant trait aux activités de l'entreprise ou de la profession)
Publicité $

Mauvaises créances $

Taxes professionnelles (taxes d'affaires) et permis $

Livraison, transport et messagerie $

Primes d'assurances commerciales $

Intérêts de financement $

Entretien et réparation $

Frais de gestion et d'administration $

Frais de repas et de représentation $

Frais de bureau $

Fournitures $

Frais comptables, juridiques et judiciaires $

Taxes foncières commerciales $

Loyer commercial $

Téléphone commercial et cellulaire $

Outillage $

Frais de déplacement autre que les frais de véhicule moteur $

Téléphone, électricité, chauffage et eau $

Autres dépenses. Précisez: $

$

$

Frais de véhicule moteur

Revenus et dépenses d'entreprise



            ACHAT                                 Marque de l'auto :

Date de l'achat : 

Coût de l'auto  :

           LOCATION             Date du contrat de location : 

Début du contrat : 

Fin du contrat : 

Coût de l'auto  :

Calcul du pourcentage d'utilisation du véhicule dans l'exercice de vos activité

Kilomètre parcourus dans l'exercice de vos activité :   Kilomètrage total : 

Total des frais déductibles

Frais annuel d'immatriculation $

Coût du permis de conduire $

Montant total des intérêts annuels du prêt auto $

Frais de carburant $

Frais de stationnement $

Frais de location annuelle $

Primes d'assurances annuelles $

Coût de l'achat de l'auto $

Entretien et réparation $

Dépenses liées à l'utilisation du domicile
Frais généraux

% d'utilisation personnel du domicile

Chauffage et éclairage $

Primes d'assurances $

Entretien et réparation $

Intérêts des emprunts hypothécaires $

Taxes foncières (municipales et scolaires) $

Autres frais. Précisez : $

Immobilisations
Achats de l'année 

Informatique (ordinateur, imprimante, etc...) $

Mobilier de bureau $

Véhicule $

Équipement et outillage $

Autres achats. Précisez : $

$

$

Détail des achats d'immobilisations de l'année courante

Date:                        Détail:                                                             Coût:                      $

Date:                        Détail:                                                             Coût:                      $

Date:                        Détail:                                                             Coût:                      $

Date:                        Détail:                                                             Coût:                      $

Date:                        Détail:                                                             Coût:                      $

Date:                        Détail:                                                             Coût:                      $




