
CLINIQUE D’IMPÔT SANS CONTACT 

Afin que nous puissions compléter vos déclarations de revenus, il est important de compléter ce 
formulaire. 

Nom et prénom : _____________________________________________ 

No de téléphone - obligatoire : Date de naissance : / /____ _____ _____    _________________  
  JJ / MM / AAAA 

Adresse (no. civique, rue, ville, code postal) : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quel est votre statut ?  

Célibataire Marié(e) Veuf(veuve) 

Divorcé(e) Séparé(e) Conjoint(e) de fait 

Si marié(e) ou conjoint(e) de fait   

Nom et prénom du conjoint : ____________________________________ 

Date de naissance du conjoint : ______/_______/________ 
JJ / MM / AAAA 

Habitez-vous seul(e) ?                OUI NON 

Êtes-vous…? : Propriétaire Locataire - appartement ou maison 
Locataire – HLM 

Avez-vous des enfants à charge?  OUI NON 

Si oui, indiquez leur prénom, leur nom et leur date de naissance (JJ/MM/AAAA) 

__________________________________________ ______/_______/__________ 

__________________________________________ ______/_______/__________ 

__________________________________________ ______/_______/__________ 

$ / mois Si vous avez 70 ans ou plus, quel est le montant de votre loyer au 1er déc. 2019 ? ____________ 

SIGNATURE : _____________________________________________________ 

Chambreur



 

PROCÉDURE POUR LA CLINIQUE D’IMPÔT SANS CONTACT 

 

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

2. Compléter le présent formulaire, l’imprimer et le signer 

3. Mettre dans une grande enveloppe : 

a. le présent formulaire complété et signé 
b. un montant de 5$ par personne pour les impôts fédéral et provincial 2019 + 10$ par année 

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

4. Nous vous appellerons lorsque vos impôts seront complétés. 
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