
ARRIVÉ AU / DÉPART DU CANADA GESTION J.C. ENR.

Svp remplir cette section si vous êtes arrivé au Canada durant l'année

SI ARRIVÉ AU COURS DE L'ANNÉE VOUS VOTRE CONJOINT(E)

Date d'arrivée (jj/mm/aaaa)

En provenance de quel pays?

Statut

Revenu gagné au 1er janvier à votre date d'arrivée (spécifier la devise) $ $ 

Svp remplir cette section si vous avez quitté le Canada durant l'année

SI DÉPART AU COURS DE L'ANNÉE VOUS VOTRE CONJOINT(E)

Date de départ définitif du Canada (jj/mm/aaaa)

Pays de résidence suite au départ

Nombre de mois de résidence au Canada dans les 10 ans précédant l'émigration mois mois 

Revenu du départ au 31 déc. à l'étranger (spécifier la devise) $ $ 

Possédiez-vous plus de 25 000$ de biens mondiaux au moment du départ?

Les biens mondiaux sont situés n'importe où dans le monde,

au Canada ou à l'extérieur du Canada. Les biens mondiaux

comprennent des assurances-vie, des terrains, des immeubles,

des actions et placements au Canada comme à l'étranger.

Aviez-vous un RAP ou un REÉP qui n'était pas entièrement remboursée lors du départ? ⃝   OUI        ⃝  NON ⃝   OUI        ⃝  NON

/             / /             /

/             //             /

⃝   OUI        ⃝  NON⃝   OUI        ⃝  NON

v. 2019 Gestion J.C. Enr.
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