
Revenu net d’un travailleur autonome
Ce formulaire s’adresse à un travailleur autonome qui désire obtenir le bénéfice d’insaisissabilité d’une portion de son revenu et qui doit fournir les dépenses 
qu’il a engagées pour le gagner afin de calculer son revenu net, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.

Envoyez ce formulaire dûment rempli à l’adresse indiquée par le représentant de Revenu Québec avec qui vous avez été en communication. 

PER-6606
2016-03

2 Revenu mensuel
Inscrivez le total des sommes gagnées chaque mois. Si vous connaissez uniquement vos revenus annuels, divisez-les par 12.
Revenu mensuel (chiffre d’affaires) 1

Nom de famille et prénom Numéro d’assurance sociale

Adresse Code postal Téléphone Poste

Nom du représentant autorisé Titre

1 Renseignements sur le travailleur autonome

3 Dépenses mensuelles engagées pour gagner le revenu
Inscrivez le total des sommes dépensées chaque mois pour gagner le revenu inscrit à la ligne 1.
Carburant et huile 2

Coût des articles, des produits et des matières servant directement à la production des biens et des services + 3

Coût des articles, des produits et des matières servant indirectement à la production des biens et des services + 4

Entretien et réparation + 5

Frais de bureau (papeterie, timbres, etc.) + 6

Frais comptables, juridiques ou judiciaires + 7

Frais de gestion et d’administration + 8

Frais de repas et de représentation (partie déductible à 50 %) + 9

Frais de véhicule à moteur sans l’amortissement (essence, entretien, immatriculation ou permis) + 10

Impôts fonciers (taxes municipales et scolaires) + 11

Livraison, transport et messagerie + 12

Loyer ou hypothèque + 13

Paiement d’une automobile ou d’un autre véhicule à moteur + 14

Primes d’assurance (assurance commerciale pour les bâtiments, machines et matériaux de l’entreprise) + 15

Publicité + 16

Remboursement d’emprunts + 17

Salaires, avantages et cotisations de l’employeur + 18

Taxes d’affaires et permis + 19

Téléphone, électricité, chauffage et eau + 20

Autres dépenses. Précisez : + 21

Additionnez les montants des lignes 2 à 21. Dépenses mensuelles engagées pour gagner le revenu = 22

4 Revenu net mensuel
Montant de la ligne 1 23

Montant de la ligne 22 – 24

Montant de la ligne 23 moins celui de la ligne 24 Revenu net mensuel = 25

5 Signature
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature du travailleur autonome ou du représentant autorisé Date
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