
No de Fiche Client __________ Vente d'une Propriété PRIX__________

Adresse de la Propriété 

%

Nom du  Propriétaire

Conjoint  copropriétaire

Nom du copropriétaire 1

Nom du copropriétaire 2

ACHAT VENTE Cadastre/No lot

Détails lors de l'achat Détails lors de la vente

Date d'achat Date de vente

Prix d'achat Prix de vente

Taxes de bienvenue Commission agent

Frais de notaire Pénalité

Inspection Certificat de localisation

Prime SCHL ou autres: Autres:

Année d'occupation comme résidence principale.

NOM

DE À Toute les années  ⃝

DE À Toute les années  ⃝

DE À Toute les années  ⃝

DE À Toute les années  ⃝

Avez-vous demandé l'exonération de gain en capital en 1994?   Oui  ⃝   Non  ⃝  Si oui, fournir une copie de votre déclaration 1994

Au cours des ans, avez-vous fait des travaux majeurs.  Oui  ⃝   Non  ⃝  Si oui, joindre le détail des factures.

Aviez-vous une autre propriété durant la même période?   Oui  ⃝  Non  ⃝  Si oui, Du___________ au ____________ VOIR JULIE

Avez-vous demandé l'exonération pour une autre propriété durant cette période?  Oui  ⃝  Non  ⃝     Si oui, Voir Marco ou Julie

Est-ce qu'il y avait des meubles inclut dans la vente? ( Qui sont mentionnés dans le contrat notarié)  Oui  ⃝  Non  ⃝  Si oui, fournir le détail.

NOTES

Je m'engage à poster à l'Agence du Revenu du Canada le formulaire "Désignation d'un bien comme résidence principale"

ainsi qu'au Ministère du Revenu du Québec les documents suivants : Désignation de bien comme résidence principale,

une copie de ma déclaration de revenu fédéral et son annexe 3. Ces documents m'on été remis par MIJS Impôts inc.

Je certifie que les informations ci-dessus concernant la vente de la propriété sont exactes et complètes.

Propriétaire Signature __________________________ Date _________________

Conjoint  copropriétaire Signature __________________________ Date _________________

Copropriétaire 1 Signature __________________________ Date _________________

Copropriétaire 2 Signature __________________________ Date _________________


