
Questionnaire  Frais de déménagement

Date du changement de résidence / lieu  de travail / école: 

Adresse de votre ancienne résidence :

Adresse de votre nouvelle résidence :

Nom de l'ancien employeur  / institution scolaire:

Adresse de votre ancien employeur / institution scolaire:

Nom du nouveau employeur / institution scolaire:

Adresse de votre nouveau employeur / institution scolaire :

Kilométrage de l'ancienne résidence au nouveau lieu de travail KM

Kilométrage de la nouvel résidence au nouveau lieu de travail KM

Frais de transport et d'entreposage du mobilier $

$

Frais de déplacement relatifs au changement de résidence 
Frais de déplacement 

( autres que les frais de logement et de repas)

Nombre de personnes : ______

Moyen de transport: ______________________________ 
Distance en kilomètres: ________
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Les frais de déménagement sont admissibles seulement si vous vous êtes rapprochés 

de plus de 40 kilomètres de votre lieu de travail ou d'études.



Questionnaire pour Frais de déménagement

Frais de logement $

Nombre de nuitées : ______

Frais de repas $

Nombre de jours: ______

Frais de subsistance près de la nouvelle ou l'ancienne résidence pour une 

période maximale de 15 jours

Frais de logement $

Nombre de nuitées : ______

Frais de repas $

Nombre de jours : ______

Frais de résiliation de bail de l'ancienne résidence $

Frais de vente de l'ancienne résidence

Prix de vente $

Commission versée a l'agent immobilier $

Honoraire payés au notaire ou l'avocat $

Frais de publicité $

Date de la vente de votre résisdence

Autres frais de vente précisez : $

Frais d'acquisition de la nouvelle résidence

Prix d'achat $

Honoraires payés au notaire ou a l'avocat $
Taxes sur le transfert ou l'enregistrement du droit de 

propriété $

 ( n'incluez pas les impôts fonciers ni la TPS/TVQ)

Frais liées au déménagement 

Coût de la révision des documents juriques $
Coût du remplacement du permis de conduire/ certificat 

d'immatriculation $
Frais de branchement et débranchement  exigés par les 

services publics $

Frais de maintien de l'ancienne résidence laissé vacante 

( maximum 5 000$ ) $

Revenu net gagné après le déménagement, jusqu'au 31 décembre $
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