Faculté de droit

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
REVENUS ANNUELS*

Rémunération nette d’un emploi ou revenu net d’un travail autonome
e
Revenu d’appoint net (2 emploi, revenu secondaire)
Commissions, bonus, pourboires
Prestations gouvernementales
Bourses (d’étude, au rendement, etc.)
Remboursement d’impôt (retour annuel d’impôt à la suite de la production de la déclaration de revenus)
Remboursement de taxes de ventes
PENSION OU AUTRES PRESTATIONS NETTES
Prestations fiscales pour enfants
Pension alimentaire
Aide sociale
PLACEMENTS
Revenus de placements (revenus d’intérêts, dividendes, gains en capital, etc.)

ÉPARGNE ANNUELLE
Réserve pour imprévus
Économies
Épargne retraite
Épargne habitation
Épargne études
Placements
Autre :

DÉPENSES ANNUELLES

HABITATION
Loyer ou versement hypothécaire*
Charges afférentes (taxes, électricité, chauffage, etc.)
Assurance habitation
ASSURANCES PERSONNELLES (si elles ne sont pas déjà déduites sur la paye)
Assurance vie
Assurance invalidité
Assurance maladie grave
Assurance accident
TRANSPORT
Paiement automobile ou transport public*
Dépenses auto (essence, entretiens et réparation, pneus, stationnement, etc.)
Assurance auto
Immatriculation et permis de conduire
TÉLÉCOMMUNICATIONS*
Téléphone et interurbains
Téléphone cellulaire
Télévision par câble ou par satellite
Internet
ALIMENTATION*
Épicerie (incluant alcool et tabac) et restaurant
SANTÉ
Soins de santé (médicaments, soins médicaux, paramédicaux et dentaires, lunettes, etc.)
LOISIRS ET ÉDUCATION
Frais de scolarité (livres, matériel scolaire, activités parascolaires, etc.)*
Sports et loisirs
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS*
Carte de crédit
Marge de crédit
Prêt personnel
Prêt étudiant
Emprunt :
AUTRES DÉPENSES
Vêtements, chaussures
Frais et dépenses liés aux enfants (garde, jouets, vêtements, cours, poussette, etc.)
Soins personnels (esthétique, coiffure)
Dépenses personnelles
*Obligatoire
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BUDGET - Résultats
REVENU ANNUEL
Revenu net
Autres revenus
Revenu annuel total

0,00 $

Épargne annuelle totale

0,00 $

Habitation
Assurances
Transport
Télécommunications
Alimentation
Santé
Loisirs et éducation
Remboursement de dettes
Autres dépenses
Dépenses annuelle totale
Montant disponible annuellement

0,00 $

0,00 $
0,00 $

ÉPARGNE ANNUELLE
DEPENSES ANNUELLES

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

