
ÉTAT DES LOYERS DE BIENS IMMEUBLES GESTION J.C. ENR.
(FORMULAIRE DE REVENU LOCATIF)

Année d'imposition : 

INFORMATION DU/DES CO-PROPRIÉTAIRE(S)

Pourcentage d'utilisation personnelle de l'immeuble %

Nom et prénom Adresse

Nom et prénom Adresse

Nom et prénom Adresse

REVENUS DE LOCATION BRUTS

Inscrivez les adresses de vos immeubles locatifs

Total de vos loyers bruts : 

DÉPENSES

Assurances du bâtiment

Déneigement

Dépenses de bureau

Frais comptables et professionnels

Frais d'intérêts hypothécaires (SANS la portion capital)

Frais de condo

Frais de déplacement / transport

Frais de gestion et d'administration

Frais juridiques et connexes

Jardinage

Publicité

Nombre de logements Loyer brut

Dépenses totales Partie personnelle

Quote-part
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ÉTAT DES LOYERS DE BIENS IMMEUBLES GESTION J.C. ENR.
(FORMULAIRE DE REVENU LOCATIF)

DÉPENSES (suite)

Services publics inclus dans les loyers (hydro, chauffage…)

Taxes municipales

AUTRES (précisez) :

TOTAL :

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS (*ventiler selon les catégories suivantes)

Voir autre section pour améliorations / dépenses en capital

- Général :

* Vous sert en partie si vous occupez un des logements Ex. : toiture

- Spécifique (partie locative seulement) :

* Ne sert uniquement qu'à vos locataires Ex. : réparation dans le logement du locataire

DÉPENSES EN CAPITAL / Améliorations (spécifiez) (IT-128R)

* Ajoutent de la valeur, ne sont pas de la rénovation Ex. : ajout d'un balcon

ACHATS D'ÉQUIPEMENTS AMORTISSABLES

Électroménagers

Équipement de rénovations

Meubles

Autres (précisez) :

Si première déclaration de revenu locatif avec Gestion J.C. Enr., veuillez fournir :

     L'acte d'achat notarié - pris d'achat = coût

     Le mémoire des répartitions - compensations - revenu courant

     La taxe de bienvenue - dépense capitalisée

     Évaluation municipale - répartition du coût terrain / bâtiment

     Frais de notaire - dépense capitalisée

     Autres frais à l'achat (inspecteur, évaluateur, etc.) - dépenses capitalisables

     Frais de SCHL - traitement spécial 5 ans

Dépenses totales Partie personnelle
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