
Information sur le client

Nom: No de compte CM Ltée:

Addresse: No de compte de le Client:

No de téléphone: NAS #: 

No de téléphone autre: La date de naissance:

Nom de l'employeur: No téléphone:

Addresse: Date de début:

Poste: Salaire:

Revenu 1 $ Régime épargne retraite $ $

Revenu 2 $ Compte de placement $ $

Revenu supplémentaire $ Régime épargne étude $ $

Revenu total mensuel $ Autres $ Actif total $

Sous-total $ $

Inscire ici si vous prévoyez $

des changements de revenus Passif total $

dans les 6 prochains mois Différence nette $

Loyer ou hypothèque $ Versement 1er véhicule $ Nombre de dépendants

Deuxième hypothèque ou loyer $ Versement 2e véhicule $ Frais Médicaux $

Téléphone $ Frais de transport (autobus/taxi) $ Vêtements $

Èlectricité $ Assurance $ Frais de scolarité $

Gas $ Immatriculation $ Frais de matériel scolaire $

Eau et assainissement des eaux $ Essence $ Frais d'inscription, de participation ou 
d'abonnement $

Câble $ Entretien $ Repas $

Ordures ménagères $ Autres $ Soins d'enfant $

Entretien ou réparations $ Sous-total $ Jeux et jouets $

Quincaillerie $ Autres $

Autres $ Sous-total $

Sous-totals $

Logement

Informations sur l'employeur

Transport

Revenu mensuel Épargnes et placements

$

Dépenses

Enfants

Actif et passif

Revenus, Épargnes, Actif et Passif

Financiers sous forme d'évaluation des capacités



Épiceries $ Maison $ Federal $

Sorties/restaurant $ Santé $ Provincial $

Autres $ Vie $ Foncier $

Sous-totals $ Autres $ Autres $

Sous-totals $ Sous-totals $

Personnel $ Nourriture $ Nourriture $

Étudiant $ Soins médicaux $ Soins médicaux $

Carte de crédit $ Toilettage $ Soins personnels $

Carte de crédit $ Jouets $ Jouets $

Autres $ Autres $ Autres $

Sous-totals $ Sous-totals $ Sous-totals $

Avocat $ Ceuvres de charité 1 $ Video/DVD $

Pension alimentaire $ Ceuvres de charité 2 $ Disques compacts (CD) $
Paiements sur jugement / sur 
condamnation $ Ceuvres de charité 3 $ Cinéma $

Autres $ Sous-totals $ Concerts $

Sous-totals $ Événements sportifs $

Théâtre $

Autres $

Sous-totals $

Revenu mensuel $

Logement, transport, 
enfants, nourriture, 
assurances, imôts, prêts, 
animaux, personnel, légal.  
Cadeaux et dons, loisirs

$ Revenu moins dépenses $

NOTES:

Signature: Jour:

Revenu Total Dépenses totales Balance prévue

Loisirs

Nourriture Assurance

Légal Cadeaux et dons

Impôts

Personnel

Bilan

Prêts Animaux

GRAPHOS2
Text Box
Voir ci-dessous

GRAPHOS2
Text Box
En cochant cette case et en cliquant sur « Soumettre », je reconnais que j’appose ma signature numérique et que j'assume toute responsabilité vis-à-vis du compte et du document susmentionnés et que tous les renseignements que j’ai fournis sont complets et exacts.ets et exacts.
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