
CLINIQUE D'IMPÔT SANS CONTACT 
Afin que nous puissions compléter vos déclarations de revenus, il est important de compléter ce 
formulaire. 

Nom et prénom: ________________ _ Sexe : F M 
Date de naissance : __ !__ !__ No de téléphone - obligatoire: _____ _ 

JJ /MM/ AAAA 
Adresse actuelle (apt. no. civique, rue, ville, code postal) : 

Avez-vous déménagé en 2020 ? OUI NON 
Si oui, ancienne adresse (apt., no. civique, rue, ville, code postal) 

Quel est votre état civil ? 
Célibataire Marié(e) Veuf(veuve) Divorcé( e) Séparé( e) 

Si votre état civil a changé en 2020, à quelle date : -�/ __ �/ __ _ 
JJ/ MM/ AAAA 

Si marié(e) ou conjoint(e) de fait 
CONJOINT(E) : Nom et prénom: ____________ _ 

Date de naissance : -�/ __ �/ __ _ 
JJ/ MM/ AAAA 

Conjoint( e) de fait 

Est-ce votre première déclaration d'impôts ? OUI NON 

Avez-vous travaillé en télétravail ? OUI NON Si oui, nombre de jours: ____ _ 

Avez-vous habité seul(e), ou uniquement avec des personnes mineures, toute l'année? OUI NON 

Avez-vous un régime d'assurance médicale privé ? OUI NON 
Si c'est nouveau depuis 2020, depuis quel mois? _______ _ 

Êtes-vous ... ? : Propriétaire 
Chambreur 

Locataire - appartement ou maison 
Résidant dans un HLM 



Avez-vous des enfants à charge? OUI NON 
Si oui, indiquez leur prénom, leur nom et leur date de naissance (JJ/MM/AAAA) 

Si vous avez 70 ans ou plus 

Étiez-vous locataire en 2020 ? 

__ ! ___ .! ___ _ 

-�/ !__ _

__ ! ! ___ _ 

Montant du loyer en janvier 2020 ___ $ en décembre 2020 ____ $ 
Date du changement de montant de loyer : _ _____,/ __ _,/ __ _ 

JJ/MM / AAAA 

Avez-vous payé divers services ? (soin de pieds, tonte de pelouse, popote roulante, déneigement) 
OUI NON 

Si oui, veuillez nous fournir vos factures. 

Est-ce que vous habitez dans une résidence pour aînés ? 
Si oui, nous fournir votre annexe au bail. 

OUI NON 

J'autorise un bénévole à remplir ma déclaration de revenus et j'autorise la transmission par internet par un 
bénévole du Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

SIGNATURE: 
---------------------

PROCÉDURE POUR LA CLINIQUE D'IMPÔT SANS CONTACT 

1. S'assurer de respecter les critères d'admissibilité (disponibles au www.cabstjean.org)

2. Mettre dans une grande enveloppe :

a. le présent formulaire complété et signé
b. un don de 5$ par personne pour les impôts fédéral et provincial 2020 + 10$ par année 

antérieure
c. vos feuillets fiscaux et autres reçus nécessaires pour compléter vos déclarations.

3. Venir porter l'enveloppe dans la boîte prévue à cet effet au 640, rue Dorchester, du lundi au jeudi, entre 8 h 30 
et 15 h. Il est important de respecter cet horaire pour assurer la sécurité de vos informations.

4. Nous vous contacterons lorsque vos impôts seront complétés (prévoir environ trois semaines).

OUI NON 

OUI NON 
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