
Revenus mensuels

Emploi

RRQ + PV Pension alimentaire pour les enfants               

Pension alimentaire Pension alimentaire pour le conjoint                

Assurance-emploi Frais de garde d’enfants                        

Assistance-sociale Dépenses condition médicale        

Allocations fédérales Amendes et pénalités par le tribunal       

Dépenses relatives à  l’emploi         

Frais scolaires

Dettes sujettes à levée des procédures         

Autres dépenses(provision impôt, etc.)

TOTAL REVENUS

Dépenses relatives au logement Dépenses de frais de subsistance

Loyer/Hypothèque          Nourriture/Épicerie               

Taxes foncières/Frais de copropriété Buanderie/Nettoyage à sec         

Chauffage/Gaz/Huile               Soins personnels                

Téléphone                      Vêtements                      

Câble                           Autre:                

Électricité                        

Eau                            Dépenses de transport

Ameublement                    Location/Paiements pour automobile  

Autre                            Entretien/Réparation/Essence      

Transport en commun             

Dépenses personnelles Autre:       

Tabac                           

Alcool                           Dépenses d’assurance

Repas/Restaurants                Véhicule                       

Divertissements/Sports             Maison                        

Cadeaux/Dons de charité            Ameublement/Autres biens        

Allocations                       Vie                           

Autre: Autre                          

Dépenses médicales non remboursables Paiements

Prescriptions                      Pour autre véhicule financé

Soins dentaires                    Pour autre véhicule financé

Autre                            Chalet

Total des dépenses

Total revenus 

Total dépenses de vie courrante

Excédent ou déficit avant paiement des dettes

Paiements à faire sur dettes (chiffre provient de onglet bilan, à valider)

EXCÉDENT (DÉFICIT) APRÈS PAIEMENTS DETTES 

                                  -      

 $ 

$ $ $

-         

Dépenses (à payer)

-         

-         

-               -            -    -         

-         

Résumé budgétaire

Débiteur Conjoint Autres Total  (notes sur budjet ci-desous) 

-                             -                            

-                            

-                             -                            

-                            

-                             

-                            

 $ 

-                    -               -               

-               

Allocation provinciales

Assurance invalidité

BUDGET

 Débiteur  Conjoint  Autres 

 Débiteur 



Solde hypothèque

ACTIFS Valeur $ ou financement Équité

(vous pouvez changer la description de l'actif)

Automobiles -                       

Immeuble -                       

REER -                       

CELI -                       

Terrain -                       

VTT -                       

Chalet -                       

Moto -                       

Placement-actions -                       

Autres (mettre détail) -                       

Autres (mettre détail) -                       

Autres (mettre détail) -                       

Autres (mettre détail) -                       

-                       

-                    -                         -                       

DETTES Solde

 Paiement 

mensuel 

(vous pouvez changer la description de la dette)

Carte crédit # 1

Carte crédit # 2

Carte crédit # 3

Marge crédit

Prêt perso

Prêt étudiant

Autres

Autres

Autres

Autres

Autres

(si vous avez endossé quelqu'un d'autre)

Endossement # 1

Endossement # 2

Endossement # 3

Endossement # 4

-                         -                       

BILAN ESTIMATIF

Nom du créancier 

hypothécaire ou financement
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