
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT 

 Veuillez encercler les années à compléter 

                                                                                       2010     2011     2012     2013    2014     2015    2016    2017   2018  2019 

 

 

 

 

 Votre information   □ Mâle   □Femelle 

 

 

Information de conjoint  □Mâle  □Femelle 

Prénom Prénom 

Nom de famille Nom de famille 

Numéro d’assurance sociale (NAS) Numéro d’assurance sociale (NAS) 

Date de naissance : jour/mois/année Date de naissance : jour/mois/année 

Adresse courante Adresse courante – si différente de la vôtre 

Ville, Province, Code Postale Ville, Province, Code Postale 

# de téléphone # de téléphone 

courriel Revenu net 

 

 

 

 

Nom de l’enfant  Date de naissance 
(jour/mois/année) 

Mâle (M) ou  
Femelle (F) 

Revenu de  
l’enfant 

Est-ce que l’enfant a demeuré avec vous toute 
l’année? Si non, expliquer sur une feuille séparée. 

     

     

     

 
Avez-vous payé….        □ Loyer            □ Taxes foncières           ***** Joindre vos reçus 

 
Taxes foncières et loyer ne peuvent être réclamés sauf si les reçus sont fournis. 

Adresse De mm/aaaa  
À mm/aaaa 

Loyer payé Taxes foncières 
payé 

Nom du propriétaire ou de la  
municipalité 

     

     

     

 

Êtes-vous un citoyen canadien?   □ OUI   □ NON                   Je n’avais pas de revenu  □               
** Si vous recevez Ontario au travail ou POSPH, vous devez fournir un T5007 

Est-ce que vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple?  ⃝ Oui    ⃝ Non 
Si non, vous ne qualifier pas pour le programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt. 
Notez : Nous ne préparons PAS les déclarations de revenu pour ceux avec des dépenses d’emploi, des dépenses de location ou 
d’entreprise, des gains ou pertes en capital. 

                                                                                                        PROVINCE DE RÉSIDENCE LE 31 DÉCEMBRE 2019? _____ 

État Civil         □ Célibataire        □ Marié          □ Conjoint de fait          □ Veuf/veuve         □ Séparé         □ Divorcé 
Veuillez noter : si vous aviez un(e) conjoint(e) pour l’année, vous DEVEZ soumettre ses informations de revenus. 
Est-ce que votre état civil a changé pendant les années fiscales que vous compléter?  Si oui, jour/mois/année ______________ 

 
Enfants qui ont demeuré avec vous pendant l’année :   (Si vous avez besoin plus d’espace, veuillez joindre une feuille séparée)  



X 

X 

GST                    X 4   OTB       

Family Services Windsor Essex 

19 


