Veuillez nous retourner
le formulaire complété
par télécopieur au 450-293-2923 ou par
courriel à editions@fd.qc.ca

FORMULAIRE INSCRIPTION AUX FICHIERS DES TAXES
		
INFORMATIONS GÉNÉRALES
No. de client FD :					

No. de votre dossier :

Nom de l’entreprise : 				

Personne responsable :

Adresse :
Téléphone :
Télécopieur : 						

Courriel :

RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDAT
Type de service :		

Régulier		

Prioritaire

Fichier(s) de Revenu Québec pour lesquels vous demandez l’inscription :
TPS
TVQ
Taxe sur les primes d’assurance (obtention du numéro d’inscription)
Taxe sur l’hébergement (obtention du numéro d’inscription)
Taxe municipale pour le 9-1-1 (obtention du numéro d’inscription)
Retenues à la source (obtention du numéro d’employeur)
Impôt des sociétés
RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :
Numéro d’entreprise (NE) décerné par l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu :
Nom de la société pour laquelle vous faites une demande :
Nom commercial (s’il est différent du nom de la société) :
Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de la société :
Adresse du siège social (si différente) :
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RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (SUITE)
Adresse de correspondance :
Pour les fichiers de la TPS et de la TVQ :
Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de la société
Adresse du siège social
Autre adresse, précisez :
Pour le fichier de la taxe sur les primes d’assurance :
Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de la société
Adresse du siège social
Autre adresse, précisez :
Pour le fichier de la taxe sur l’hébergement :
Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de la société
Adresse du siège social
Autre adresse, précisez :
Pour le fichier de la taxe municipale pour le 9-1-1 :
Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de la société
Adresse du siège social
Autre adresse, précisez :
Pour le fichier des retenues à la source :
Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de la société
Adresse du siège social
Autre adresse, précisez :
Pour les fichiers de l’impôt des sociétés :
Adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de la société
Adresse du siège social
Autre adresse, précisez :
Téléphone de la société :
Cellulaire de la société :
Télécopieur de la société :
Langue de communication :

Français

Anglais

Date où la société a commencé ses activités au Québec :
Date où la société a acquis une existence juridique*:
*Si la société a été constituée hors du Québec, joignez une copie du document qui le prouve :
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RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (SUITE)
Date de la clôture de l’exercice financier de la société :
La société a-t-elle été créée par fusion?

Oui*

Non

*S’il s’agit d’une entreprise à charte étrangère, joignez une copie des documents qui prouvent que la société a été 		
créée par fusion. Ex. : certificat de fusion;

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS :
Première personne :
Fonction :		
Président		
Secrétaire		
				
Vice-président		
Trésorier
Nom de famille :
Prénom :
Numéro d’assurance sociale (NAS) (obligatoire) :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Deuxième personne :
Fonction :		
Président		
Secrétaire		
				
Vice-président		
Trésorier
Nom de famille :
Prénom :
Numéro d’assurance sociale (NAS) (obligatoire) :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Troisième personne :
Fonction :		
Président		
Secrétaire		
				
Vice-président		
Trésorier
Nom de famille :
Prénom :
Numéro d’assurance sociale (NAS) (obligatoire) :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Quatrième personne :
Fonction :		
Président		
Secrétaire		
				
Vice-président		
Trésorier
Nom de famille :
Prénom :
Numéro d’assurance sociale (NAS) (obligatoire) :
Adresse :
Numéro de téléphone :
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Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS OU SERVICES OFFERTS
Quelle est l’activité principale de la société et, s’il y a lieu, les activités secondaires par ordre 			
d’importance :
Est-ce que la société :
Vend des boissons alcooliques?

Oui

Non

Exploite un établissement de restauration (bar, restaurant ou traiteur)?

Oui*

Non

*Nous entrerons en communication avec vous pour discuter des informations additionnelles qui seront requises
de votre part.

Vend-elle des produits du tabac au détail?
		
Vend-elle du carburant au détail?
Oui

Oui

Non

Non

Est dans l’industrie de la fabrication du vêtement?

Oui

Vend ou loue (pour 12 mois ou plus) des véhicules routiers?
Vend ou loue des pneus neufs?

Oui

Fait des travaux d’exploitation minière?

Non
Oui

Non

Non
Oui

Non

RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION AUX FICHIERS DES TAXES
Date d’entrée en vigueur de l’inscription au fichier de la TPS*:
Date d’entrée en vigueur de l’inscription au fichier de la TVQ*:
*Si les dates précèdent de plus de 30 jours la date de la demande d’inscription, nous entrerons en contact avec 			
vous pour vous indiquer les pièces justificatives que vous aurez à fournir.

Date d’entrée en vigueur de l’inscription au fichier de la taxe sur les primes d’assurance, s’il y a lieu :

Date d’entrée en vigueur de l’inscription au fichier de la taxe sur l’hébergement, s’il y a lieu : 		
		
Date d’entrée en vigueur de l’inscription au fichier de la taxes municipale pour le 9-1-1, s’il y a lieu :
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RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION AUX FICHIERS DES TAXES (SUITE)
Montant estimé des ventes taxables faites au Canada dans les 12 prochains mois : 			
Montant estimé de la taxe sur les primes d’assurance à être prélevée dans les 12 prochains mois, s’il
y a lieu :
Fréquence de déclaration de la TPS et de la TVQ :
Si la société prévoit des ventes inférieures ou égales à 1 500 000$, les déclarations doivent 		
être faites annuellement, mais vous pouvez demander qu’elles soient faites trimestriellement 		
ou mensuellement. Que désirez-vous?
		
Mensuellement
Trimestriellement
Annuellement
Si la société prévoit des ventes supérieures à 1 500 000$, mais inférieures ou égales à
6 000 000$, les déclarations doivent être faites trimestriellement, mais vous pouvez demander 		
qu’elles soient faites mensuellement. Que désirez-vous?
Mensuellement

Trimestriellement

Si la société prévoit des ventes supérieures à 6 000 000$, les déclarations doivent être faites
mensuellement;
			
Mensuellement
Si la société est dans l’industrie de la fabrication du vêtement, les déclarations doivent être 		
faites mensuellement;
Mensuellement
Fréquence de déclaration de la taxe sur les primes d’assurance, s’il y a lieu :
Si la société prévoit prélever un total de taxe inférieur à 12 000$, les déclarations doivent être 		
faites mensuellement, mais vous pouvez demander qu’elles soient faites trimestriellement.
Que désirez-vous?
Mensuellement

Trimestriellement

Si la société prévoit prélever un total de taxe inférieur à 1 500$, les déclarations doivent être 		
faites mensuellement, mais vous pouvez demander qu’elles soient faites trimestriellement ou 		
annuellement. Que désirez-vous?
		
Mensuellement
Annuellement
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RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION AU FICHIER DES RETENUES À LA
SOURCE, S’IL Y A LIEU
Date du 1er versement de salaire ou de rémunération :
Période d’activité de la société pendant une année :
		
Toute l’année;		
		
En saison :
Janvier		
					
Mai		
					
Septembre

Février
Juin
Octobre

Mars
Juillet
Novembre

Avril
Août
Décembre

Montant total estimé des retenues à la source et des cotisations d’employeur à être versées dans 1
mois civil :
Fréquence de paiement des retenues à la source et des cotisations d’employeur :
Si la société prévoit verser mensuellement un total de retenues et cotisations inférieur à 1 000$, 		
les déclarations doivent être faites mensuellement, mais vous pouvez demander qu’elles 			
soient faites trimestriellement. Que désirez-vous?
Mensuellement

Trimestriellement

Si la société prévoit verser mensuellement un total de retenues et cotisations supérieur ou égal
à 1 000$, les déclarations doivent être faites mensuellement.
			
Mensuellement
COMMENTAIRES
Énumérez vos commentaires :

CONDITIONS DE SERVICES
INFORMATION IMPORTANTE AVANT DE DÉBUTER :
Nous ne débuterons pas notre travail tant et aussi longtemps que vous ne nous aurez pas transmis par
fax une procuration signée de votre client. Nous retourner par fax au 450-293-2923 la procuration.
MANDAT :
Par la transmission du présent formulaire vous mandatez Les Éditions Juridiques FD Inc. et ses soustraitants à agir à titre de représentant auprès du Registraire des entreprises du Québec et de Corporations Canada.
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CONDITIONS DE SERVICES (SUITE)
EXACTITUDE DES INFORMATIONS :
De plus, vous déclarez que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et
complets. En aucun cas, Les Éditions Juridiques FD Inc. et ses sous-traitants ne pourront être tenus
responsables de toute erreur ou omission de votre part.
CONSEILS JURIDIQUES :
Les Éditions Juridiques FD Inc. ainsi que ses sous-traitants n’offrent aucun conseil de nature juridique.
Les services sont fournis sur la base des informations transmises dans le présent formulaire.
J’ai lu et j’accepte les conditions de services.
Date :									
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Signature :
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