
(Tout les montants doivent être sans taxes si vous êtes inscrits aux taxes, si vous n'êtes pas inscrits aux taxes,

inscrivez les montants avec taxes)

Nom de l'entreprise s'il y a lieu         __________________________________

Adresse de l'entreprise                         __________________________________

Activités de l'entreprise                       __________________________________

Date du début des activités si première année           ____________________

0,00 $

Stock d'ouverture

Achats de marchandises destinées à la revente

Frais de main œuvre

Sous contrats

Stocks de la fin

Total coût des ventes : 0,00 $

BÉNÉFICE BRUT 0,00 $

Publicité

Frais de repas ou de représentation  50% 0,00 $

Assurance responsabilité de l'entreprise

Intérêts de financement

Frais bancaires

Créances irrécouvrables (si déjà comptabilisés ds les ventes)

Taxes affaires

Frais de bureau

Fournitures

Honoraires professionnels

Frais de gestion

Loyer commercial (seulement)

Téléphone et internet

Frais de messagerie et de transport

Congrès

Entretien et réparation des équipements

Entretien et réparation du local commercial

Électricité et chauffage du local commercial

autres dépenses (précisez)

TOTAL DES DÉPENSES avant véhicules et bureau : 0,00 $

REVENU ANNUEL

REVENUS D'ENTREPRISES OU

 DE TRAVAILLEURS AUTONOMES

REVENUS D'ENTREPRISES OU DE TRAVAILLEURS AUTONOMES

DÉPENSES D'EXPLOITATION

COÛT DES VENTES



suite…

Marque du véhicule

Date de l'achat

Date du début contrat de location (si loué)

Date de la fin du contrat de location (si loué)

Cout du véhicule si achat

Valeur du véhicule si location

Km parcourues pour votre travail dans l'année 1

Km parcourues totalde votre véhicule  dans l'année 1 100,00%

Essence total de l'année

Entretien et réparation total de l'année

Assurance annuel

Intérêts payés sur financement (si achat)

Coût du permis de conduire

Côut de l'immatriculation

Cout de la location annuelle

Total des dépenses : 0,00 $ 100,00% 0,00 $

Stationnement

Péages Total : 0,00 $

(Pour pouvoir déduire des frais de bureau a domicile il faut remplir au moins une des conditions suivantes)

Ce bureau est votre principal lieu de travail (plus de 50% du temps)

Vous utilisez ce bureau uniquement pour gagner votre revenu d'emploi

Superficie du domicile utilisée pour affaires 1

Superficie totale du domicile 1 100,00%

Chauffage et électricité

Réparation et entretien

Assurance 

Taxes municipales et scolaires 

Entretien

Intérêts hypothécaire

Autres dépenses (précisez)

Total des dépenses : 0,00 $ 100,00% 0,00 $

REVENUS ENTREPRISES AVANT IMPOT ET AMORTISSEMENT 0,00 $

DÉPENSES DE VÉHICULES

FRAIS DE BUREAU A DOMICILE



Achat d'immobilisations dans l'année  (actif de plus de 500$ non déclaré dans les dépenses)

DATE COÛT DATE COÛT

________________________________________

signature * * Je suis responsable des montants indiqué sur ce formulaire


