
Raison Sociale :   __________________________________________    Date  : _____________  

Questionnaire – CORPORATION 

Informations de l’entreprise 

Charte Québec    ________       Charte Fédéral  ________
Date de Constitution : ________________________________________________ 
Fin d’exercice :______________________________________________________ 
Principale activité : ________________________________Code______________ 
Les renseignements dans le registraire des Entreprises sont-t-ils exacts __________

Contact : 
Votre nom complet  :____________________________________
Téléphone pour vous joindre : (____)___________________
Courriel : _____________________________________________
Adresse du domicile : ___________________________________________ 
Adresse du siège social : ______________________________________________ 

Identifiants 

__________________________   (9 chiffres) 
  __________________________ 

• Numéro d’identification de Revenu Québec:  _______________  (10 chiffres, différent de NEQ)
• Matricule du Registraire du Québec (R.E.Q.) : ___________________________  (10 chiffres)

• NE ou numéro d’entreprise fédéral :
• NEQ ou numéro d’entreprise du Québec :

• Méthode calcul des taxes : Détaillée   Rapide/Simplifiée   Pas inscrit  
• Numéro de la TPS : __________________________
• Numéro de la TVQ : __________________________
• Est-ce qu’il y a eu des changements de contrôle ou d'actionnaires ____. Inscrivez la date ________
• Heures travaillées par les employés dans l'exercice :________________________________
• Possédez-vous plus de 100,000$ de biens étrangers  OUI __________NON_____________
• Y-a-t-il des nouvelles compagnies liées ou associées ? □ OUI  □ NON

Pour chaque actionnaire veuillez fournir NAS, titre, pourcentage d’action ordinaire ou privilégiés 

NAS Titre Adresse % actions %  
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