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Montant transféré par un enfant majeur  
aux études postsecondaires

Ministère du Revenu  Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration.  Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

 2 930 00

S

Avertissement :  Vous pouvez transférer un montant uniquement si vous avez reçu un relevé 8. Si vous n’avez pas reçu ce relevé, ne remplissez pas 
cette annexe.

Montant pour études postsecondaires, selon le relevé 8 (maximum : 3720 $)

Additionnez les montants des lignes 2 et 4. Si vous n’avez pas reçu de relevé 8, inscrivez 0.

Réduction du montant de 2 930 $ si vous avez atteint 18 ans en 2007. Consultez le guide.

Montant de la ligne 6 moins celui de la ligne 8

Montant de la ligne 299 de votre déclaration

Montant de la ligne 12 multiplié par 80 %

Montant de la ligne 10 moins celui de la ligne 14. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.  
 Montant que vous pouvez transférer

Nom de famille et prénom de la personne à qui vous transférez un montant  
pour enfant majeur aux études postsecondaires Lien de parenté Montant

Seul vous, l’enfant majeur aux études postsecondaires, devez joindre une copie de cette annexe à votre déclaration.

Si vous êtes né avant le 1er janvier 1990 et que, en 2007, vous avez poursuivi à temps plein  
des études secondaires à la formation professionnelle ou des études postsecondaires pour lesquelles  
vous avez reçu un relevé 8, vous pourriez transférer un montant à votre père ou à votre mère.  
Pour ce faire, consultez le guide à la ligne 367 et remplissez les lignes 2 à 20 ci-dessous.
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ANNEXE

La personne à qui vous transférez un montant pour enfant majeur aux études postsecondaires  
n’a pas à joindre cette annexe à sa déclaration.
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