Bloc
Cocher votre situation et suivez les instructions (toutes instructions non suivis
pourraient entrainer un supplément)
J’ai toutes mes factures et je n’ai PAS fait les totaux
Remplissez les sections 1, 2.1, 4.1 et 5.1 et apportez toutes vos factures, reçus et voir les notes en rouge
pour voir les documents à ne pas oublier. Veuillez noter que le temps pris pour faire les totaux de chaque
catégorie vous sera facturé au taux horaire en vigueur. (Une estimation vous sera donné quand nous auront
en main les factures).
J'ai toutes mes factures et j'ai fait mes totaux sur Excel ou Word
Envoyez-moi par courriel à comptabilitéMJ2@gmail.com votre fichier en format excel ou PDF, remplissez les
sections 1, 2 (au complet), 4.1 et 5.1 et apportez les relevés et reçus demandés en rouge des sections
suivantes. Porter une attention particulière à la note bleu dans la section 2.2. **Je n’ai pas besoin d’avoir
toutes les factures, mais ça peut faciliter mon travail*
J'ai toutes mes factures et j'ai fait mes totaux à la main sur une feuille
Remplissez toutes les sous-sections en utilisant les totaux que vous avez déjà fait et fournissez-là avec le
reste de vos papiers. Fournissez les relevés demandés en rouge et portez une attention particulière à la note
en bleu dans la section 2.2.

Section 1 Information sur le bloc
À fournir pour les nouveaux blocs ou si vous ne fournissez pas l'état des résultats complets de l'an passé.
Adresse du bloc :
Date d'acquisition du bloc :

Combien d'appartement ?

Demeurez-vous dans l'immeuble :

Quel % du bloc occupez-vous ?

Section 2 Dépenses en capital
À inscrire ici les rénovations dont le but est d'augmenter la valeur du bloc. À ne pas inscrire plus
bas.
Montant
Date de la
facture

Description

Avant
taxes

T.P.S.

T.V.Q.

Total

Bloc

Section 3 Revenus et dépenses de nature courante :
Revenus de location :

Dépenses de nature courante : Inscrivez ici le TOTAL de vos dépenses annuelles
Chauffage :

Taxes municipales :

Électricité :

Taxes scolaires :

Assurances :

Intérêt payé sur prêt hypo. :

Publicité :

Honoraires professionnels :

Déneigement :

Aménagement paysager :

Réparation et entretien de la partie locative seulement :
Réparation et entetien relatif à l'immeuble complet (ex: toiture, fenêtre, etc.) :
Autres (précisez) :
Autres (précisez) :

Section 4 Utilisation et dépenses de véhicules pour affaires :
4.1 Utilisation du véhicule pour affaires
Kilométrage total annuel :

km

Kilométrage pour affaire seulement :

km
Année :

Modèle et marque du véhicule :
Valeur approx. au 31 déc. :

Coûts mensuel de location :

** Fournir le contrat de location/achat du véhicule ET le relevé du 31 décembre du prêt auto **

4.2 Dépenses du véhicule pour affaires
Inscrivez le total de vos dépenses annuelles. Nous ferons les calculs au prorata nous-mêmes.
Essence :

Assurance auto :

Entretien du véhicule :

Prime supp. pour affaire:

Frais de stationnement :

Permis et immatriculation :

Autres dépenses (précisez):

Section 5 Achat et vente du bloc :
Date de l'achat ou de la vente :

Prix d'achat ou de vente :

Taxes de bienvenue :

Commission à l'agent :

Frais de notaire :

Pénalité hypothécaire :

Coût du certificat de localisation :
Autres (précisez) :
*Fournir le contrat de vente ou d'achat, et le document de répartition faite chez le notaire

