Liste de prix

KGT

Impôt personnel

À PROPOS

NOUS CONTACTER

Tous les ans, ça revient, on n’y échappe

T. 450-635-3125 | F. 450-635-6510

pas: la déclaration de revenus. Tirez le
maximum de l’impôt. Confiez la production
de votre déclaration à des spécialistes..
Inclus sans frais: un soutien durant toute

131 rue St-Pierre
Saint-Constant, Qc, J5A 2G9
info@kgtconsultant.com

l’année, de l’aide en cas de vérification et
archivage électronique de vos documents
de façon sécurisée.

PRIX
IMPÔT SIMPLE - MAX 6 REÇUS
110$ par déclaration
IMPÔT TYPIQUE - MAX 12 REÇU
150$ par déclaration

LE PROCESSUS
VOTRE DÉCLARATION EN TROIS ÉTAPES
FACILES AVEC KGT CONSULTANT
Les étapes à suivres:
Acheminez vos documents par la poste,
courriel, télécopieur ou déposé à notre
bureau dans notre boîte de dépôt.
Remplissez notre questionnaire de l'impôt
disponible sur notre site web.
Préparation de votre déclaration par un
préparateur à l’aide de vos documents et

EXTRAS
IMMEUBLES À REVENUS, DÉPENSE
D'EMPLOI, TRAVAILLEUR AUTONOME,
CRÉDIT PERSONNE HANDICAPÉE, CRÉDIT
MAINTIENT À DOMICILE ET AUTRES
FORMULAIRES.
50$ par heure
COMPTABILISATION DES REÇUS
SUPPLÉMENTAIRES, GAIN ET PERTES EN
CAPITAL, FRAIS MÉDICAUX, ETC.
50$ par heure

des réponses que vous avez fournies à
notre questionnaire impôt personnel. Si
nous avons des questions, nous vous
contacterons.
Lorsque la déclaration est terminée,
rencontre d’un associé pour la remise des
documents ainsi que la signature du
formulaire d’autorisation pour l’envoi des
déclarations.
Transmission de vos déclarations par voie
électronique (le délai est d’environ deux
semaines pour le remboursement)

Questionnaire

KGT

QUESTIONNAIRE
Afin de vous aider à obtenir tous les crédits
et déductions auxquels vous avez droit,
assurez-vous d'avoir rempli le questionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Titre (M., Mme, Mlle)

Prénom
Nom de famille
Numéro d'assurance sociale

Impôt personnel

NOUS CONTACTER
T. 450-635-3125 | Téléc. 450-635-6510
131 rue St-Pierre, St-Constant, Qc, J5A 2G9
info@kgtconsultant.com

VOUS CONTACTER
Téléphone
Cellulaire
Télécopieur
Adresse courriel

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
État civil au 31 décembre

Options: célibataire, conjoint de fait, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), séparé(e)

Situation au 31 décembre
Options: avec conjoint ou sans conjoint

Province ou territoire de résidence au 31 décembre
Options: nom de la province, non-résident, résident réputé, non-résident(216)

Êtes-vous citoyen canadien
Options: oui ou non

Adresse postale

QUESTIONS - VOTRE SITUATION
Encerclez les questions qui reflètent votre situation.
Nous vous contacterons pour plus de détails si
nécessaire lors de la préparation de votre impôt.
Résidez-vous à une autre adresse que l'adresse
postale ci-joint au formulaire?
Votre adresse postale a-t-elle changé par
rapport à l'année d'imposition précédente?
Avez-vous disposé de votre résidence principale
dans l'année d'imposition courante?
Déteniez-vous dans l'année d'imposition
courante des biens étrangers dont le cout
dépassait 100 000$ canadien?
Vivez-vous seul ou uniquement avec vos
enfants mineurs ou uniquement avec vos
enfants majeurs poursuivant à temps plein des
études secondaires ou postsecondaires

Questionnaire

KGT

RENSEIGNEMENTS - SUITE
Êtes-vous inscrit au dépôt direct?
Options: oui ou non

Couvert par une ass. privée? Indiquez les mois.
Options: janvier, février, jan-mars ou toute l'année

RENSEIGNEMENTS - CONJOINT
Prénom
Nom de famille
Numéro d'assurance sociale
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Revenu net de votre conjoint est néant ou négatif?
Options: oui ou non

RENSEIGNEMENTS - ENFANTS
Enfant à charge - #1

Nom, # ass. social, date de naissance et lien de parenté

Enfant à charge - #2

Nom, # ass. social, date de naissance et lien de parenté

Enfant à charge - #3

Nom, # ass. social, date de naissance et lien de parenté

Enfant à charge - #4

Nom, # ass. social, date de naissance et lien de parenté

Impôt personnel

QUESTIONS - SUITE
Encerclez les questions qui reflètent votre situation.
Nous vous contacterons pour plus de détails si
nécessaire lors de la préparation de votre impôt.
Partagez-vous la garde des enfants à charge
avec votre ex-conjoint?
Demandez-vous le montant pour personne
handicapée? (pour vous ou votre enfant) T2201
Avez-vous acheté une première habitation au
cours de l'année d'imposition courante?
Avez-vous fait faillite au cours des 2 dernières
années?
Informations additionnels

Documents requis

KGT

DOCUMENTS REQUIS

Impôt personnel

SUITE - DOCUMENTS

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS

LISTE NON-EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS

REQUIS POUR LA PRÉPARATION DE VOTRE

REQUIS POUR LA PRÉPARATION DE VOTRE

DÉCLARATION DE REVENUS
Avis de cotisation (années précédente)
Correspondance de l'ARC et de RQ
Tous les feuillets T4 et relevés 1

DÉCLARATION DE REVENUS
Dons de bienfaisance
Frais médicaux - Relevé de la pharmacie
Frais de scolarité/montant relatif aux études

Tout autre feuillet (T3, T5, T4A, T4AP, T4E,

Contributions politiques

T4RSP, T4RIF, relevés 2 et 3. etc

Frais de garde d'enfants

Revenus d'emploi
Autres pensions et rentes

Intérêts payés sur un prêt étudiant
Frais financiers et frais d'intérêts

Prestations d'assurance emploi

Prestation pour la garde d'enfants

Prestations d'assistance sociale

Déduction pour gains/pertes en capital

Indemnités pour accidents du travail

Registre des revenus/dépenses de location

Prestations de sécurité de la vieillesse

Montant pour personnes handicapées T2201

TL-2 signé par vous et votre employeur

Déclaration des conditions de travail T2200

(camionneur), TP-66 (camionneur)

Registres Automobile/déplacements

Cotisations à un REER

Registre des revenus/dépenses d'entreprise

Intérêts et dividendes

Impôt foncier ou taxes scolaire et municipale

Vente ou disposition présumée
d'immeubles, d'actions ou d'obligations
Pension alimentaire
Cotisations syndicales ou professionnelles

Dépenses de bureau à la maison
Dépenses d'automobile
Frais de déplacement

