
En répondant aux questions É.-U./Canada vous aiderez H&R Block à mieux vous jumeler avec l’un ses 200+ 
spécialistes de l’impôt des É.-U. Si vous n’êtes pas certain comment répondre à l’une ou l’autre des 
questions, notre spécialiste de l’impôt É.-U. vous donnera plus de détails pendant votre entrevue.

Information du contribuable

Date de naissance :

NSS :

Nom :

Numéro de téléphone :

Adresse :

Détermination du statut américain

Êtes-vous un citoyen américain? Oui Non

Détenez-vous une carte verte? Oui Non

Utilisiez-vous un visa de travail américain?  Oui Non

No. Visa : Valide à partir de : À :

Date d’entrée aux États-Unis : Date de départ des États-Unis : 

Avez-vous déjà produit une déclaration de 
revenus aux États-Unis avant? Oui Non Dernière année produite

Détenez-vous des REER: Oui Non

Détenez-vous des comptes d’épargne libres d’impôt Oui Non

Détenez-vous des REEE ou fonds communs de placement Oui Non

Avez-vous des comptes de banque/de placement non 
américain qui, à un moment quelconque de l’année,  
totalisaient au moins 10 000 $ ? (Même si le total n’a été 
atteint que pour un jour) Oui Non

Conjoint de nationalité américaine Oui Non ITIN# Numéro de Sécurité sociale 

Enfants de nationalité américaine Oui Non
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Veuillez fournir le numéro ITIN ou le numéro de 
sécurité sociale de chaque enfant.

ITIN# Numéro de Sécurité sociale 

ITIN# Numéro de Sécurité sociale 

ITIN# Numéro de Sécurité sociale 

ITIN# Numéro de Sécurité sociale 

Questions - Déclarations pour dépôt É.-U/Canada
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Avez-vous détenu des comptes bancaires au Canada? Oui Non

Avez-vous complètement rompu vos liens avec le Canada? Oui Non

Est-ce la première fois que vous produisez une déclaration 
de revenus canadienne? Oui Non

Allons-nous préparer la déclaration canadienne? Oui Non

Allons-nous préparer la déclaration canadienne? Oui Non

Si oui, dans quel bureau 

Date de réception Reçu par

   Jour      Mois            Anée

Détermination du statut canadien

Travaillez-vous au Canada? Oui Non

Tout revenu canadien depuis le retour au Canada 

Avez-vous maintenu une résidence au Canada? Oui Non


	Nom: 
	Date de naissance: 
	Adresse: 
	Numéro de téléphone: 
	NSS: 
	Oui: Off
	Oui_2: Off
	Oui_3: Off
	Non: Off
	Non_2: Off
	Non_3: Off
	No Visa: 
	Valide à partir de: 
	À: 
	Date dentrée aux ÉtatsUnis: 
	Date de départ des ÉtatsUnis: 
	Oui_4: Off
	Non_4: Off
	Dernière année produite: 
	Oui_5: Off
	Oui_6: Off
	Oui_7: Off
	Oui_8: Off
	Non_5: Off
	Non_6: Off
	Non_7: Off
	Non_8: Off
	ITIN: 
	Numéro de Sécurité sociale: 
	Oui_9: Off
	Oui_10: Off
	Non_9: Off
	Non_10: Off
	ITIN_2: 
	Numéro de Sécurité sociale_2: 
	ITIN_3: 
	Numéro de Sécurité sociale_3: 
	ITIN_4: 
	Numéro de Sécurité sociale_4: 
	ITIN_5: 
	Numéro de Sécurité sociale_5: 
	Oui_11: Off
	Tout revenu canadien depuis le retour au Canada: 
	Oui_12: Off
	Oui_13: Off
	Oui_14: Off
	Oui_15: Off
	Oui_16: Off
	Oui_17: Off
	Non_11: Off
	Non_12: Off
	Non_13: Off
	Non_14: Off
	Non_15: Off
	Non_16: Off
	Non_17: Off
	Si oui dans quel bureau: 
	Reçu par: 
	Jour: 
	USCDNINT 10: 
	Image5_af_image: 


