
 

 

  

Programme d’împot 2019 
Vous-même Épouse/Époux 

Nom : 
 

(en lettres moulées s’il vous plaît) 

Nom : 
 

(en lettres moulées s’il vous plaît) 
Téléphone : 
 
 

Téléphone : 
 

Veuillez lire, puis signer pour reconnaître que vous avez lu, compris et accepté : 
1. Je sais / nous savons parfaitement que mes / nos déclarations de revenus et de prestations sont préparées 

par un bénévole à leur domicile - dans le cadre du programme communautaire d’impôt sur le revenu des 

bénévoles et que ce bénévole n'agit pas à titre d'agent des Services familiaux Windsor-Essex (FSWE). 

2. Je comprends / nous comprenons que la méthode pour compléter les retours et vous les renvoyer par la 

poste peut ne pas être une méthode sécurisée et je / nous donnons mon / notre consentement pour aller 

de l'avant pour compléter mon / notre retour. FSWE n'est pas responsable des erreurs, omissions sur ma / 

nos déclarations de revenus. 

3. J’autorise / nous autorisons le volontaire à utiliser le remplissage automatique pour compléter mon / notre 

retour d'impôt. 

4. Je comprends / nous comprenons que la FSWE ne peut pas remplir l'impôt sur le revenu si vous avez déclaré 

faillite ou si vous êtes travailleur autonome ou si vous ne respectez pas les lignes directrices sur 

l'admissibilité de l'ARC. 

Votre signature : Signature de votre époux/épouse : 

  

 

 

Pour usage interne seulement: 
Date de restitution : Initiales du personnel : 

 

Date compléter : Initiales des bénévoles : Années compléter : 

 

 

E-File : Retour document : 

 

 

Remarques : 

 



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 


