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Revenus nets d’un travail indépendant (avec TPS/TVH) 

Nom du débiteur : 

 Mois : _________________     

REVENU BRUT : (joindre une attestation de revenu : factures/talons de paie/relevé bancaire)     $________   

Moins la TPS/TVH perçue       (________) 

Revenu brut sans la TPS/TVH :      $________    

DÉPENSES D’ENTREPRISE :  montant payé  moins la TPS/TVH       dépenses  réclamées 

Bureau (articles de papeterie, frais de poste, etc.)   _________   ________    __________ 

Repas d’affaires (montant intégral)   _________  ________         __________ 

Publicité et promotion (annonces/cartes)  _________    ________  __________ 

Voyages (hôtel, autobus/avion, etc.)   _________   ________   __________ 

Véhicule à moteur (carburant, réparations, assurance)    _________   ________    __________ 

Téléphone et services publics (professionnels seulement) _________  ________          __________ 

Frais de livraison et de transport et messagerie     _________  ________          __________ 

Coût des biens vendus (achats de produit)    _________     ________          __________ 

Fournitures (petits outils, peinture, matériaux)  _________     ________          __________ 

Salaires (autre que pour le conjoint ou un enfant)     _________   ________          __________ 

Prime – indemnisation des accidents du travail  _________  ________          __________ 

Sous-traitants      _________  ________          __________ 

Assurance (liée à l’entreprise)     _________   ________          __________ 

Autre ____________________________         _________  ________          __________ 

 ________________________________  _________              ________           __________ 

TOTAUX     ________ $              _______ $    _________ $ 

Déduire les dépenses sans la TPS/TVH         (__________)  

REVENU NET (avant impôts)           _________ $ 

Acompte provisionnel (joindre une attestation de paiement)         (_________) $ 

Revenu net tiré d’un travail indépendant (ce montant doit être inscrit sur votre feuille mensuelle)    _________ $  

SOMMAIRE DE LA TPS/TVH POUR LE MOIS 

TPS/TVH perçue ________  $ moins TPS/TVH payée  _________$ = _______$  TPS/TVH exigible   
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