
Fiche Client No_________ CAMIONNEURS Prix:____________

Nom du client

1er Employeur Formulaire TL2 et TP-66  fournis    OUI  ⃝   NON  ⃝

Nom de l'employeur Somme reçu de l'employeur

Période de travail  du AU

Port d'attache Région habituelle de travail

Nombre de jours sur la route par semaine Nombre de semaine par année

Nombre de jour où vous êtes sur la route: Vous circulez:  %

4 à 10 heures par jour = 1 repas Québec

entre 10 et 12 heures = 2 repas Canada

entre 12 et 24 heures = 3 repas USA

+160 KM et + 24hrs Grand Routier Durée moyenne d'un voyage

Est-ce que l'activité principale de  votre employeur est le transport de marchandises ou de voyageurs?     OUI  ⃝  NON   ⃝

Dormez-vous dans votre couchette   OUI   ⃝  NON⃝ Factures de REPAS, HÉBERGEMENT, DOUCHE  Fournies. OUI  ⃝   NON  ⃝

2ième Employeur Formulaire TL2 et TP-66  fournis    OUI  ⃝   NON  ⃝

Nom de l'employeur Somme reçu de l'employeur

Période de travail  du AU

Port d'attache Région habituelle de travail

Nombre de jours sur la route par semaine Nombre de semaine par année

Nombre de jour où vous êtes sur la route: Vous circulez:  %

4 à 10 heures par jour = 1 repas Québec

entre 10 et 12 heures = 2 repas Canada

entre 12 et 24 heures = 3 repas USA

+160 KM et + 24hrs Grand Routier Durée moyenne d'un voyage

Est-ce que l'activité principale de  votre employeur est le transport de marchandises ou de voyageurs?     OUI  ⃝  NON   ⃝

Dormez-vous dans votre couchette   OUI   ⃝  NON⃝ Factures de REPAS, HÉBERGEMENT, DOUCHE  Fournies. OUI  ⃝   NON  ⃝

3ième Employeur Formulaire TL2 et TP-66  fournis    OUI  ⃝   NON  ⃝

Nom de l'employeur Somme reçu de l'employeur

Période de travail  du AU

Port d'attache Région habituelle de travail

Nombre de jours sur la route par semaine Nombre de semaine par année

Nombre de jour où vous êtes sur la route: Vous circulez:  %

4 à 10 heures par jour = 1 repas Québec

entre 10 et 12 heures = 2 repas Canada

entre 12 et 24 heures = 3 repas USA

+160 KM et + 24hrs Grand Routier Durée moyenne d'un voyage

Est-ce que l'activité principale de  votre employeur est le transport de marchandises ou de voyageurs?     OUI  ⃝  NON   ⃝

Dormez-vous dans votre couchette   OUI   ⃝  NON⃝ Factures de REPAS, HÉBERGEMENT, DOUCHE  Fournies. OUI  ⃝   NON  ⃝

Pour pouvoir bénéficier d'une déduction pour vos repas, vous devez cependant faire du transport  en dehors de votre région. (plus de 80 KM du port d'attache.)

Votre employeur doit vous remettre le TL2 du Fédéral et le TP-66 du Provincial. Ces formulaires doivent obligatoirement être signés par votre employeur.

Sans ces formulaires, aucune déduction pour les repas ne vous sera accordée.Vous devez conserver ces formulaires avec votre déclaration et les fournir sur demande .  

Il est important que vous en soyez conscient.  Je certifie que les informations ci-dessus concernant mes repas pris sur la route sont exactes et complètes.

MIJS IMPÔTS
Signature________________________________ Date _____________________


