
LE BUDGET MENSUEL DES PARENTS

BUDGET MENSUEL DE :
Vous devez mentionner tous vos revenus. Indiquez les revenus pour l’année courante ou, s’il y 
a lieu, les revenus prévisibles pour les 12 prochains mois. Calculez votre revenu mensuel de la 
manière suivante :

Informations requises
Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants

Si vous êtes un travailleur ou une travailleuse autonome ou avez des revenus d’entreprise, 
indiquez ici :

Montant à la semaine :       x 4,33 =
Montant aux 2 semaines :   ÷ 2 =   x 4,33 =
Montant une fois par année :      ÷ 12 =

revenus avant dépenses :
revenus après dépenses : (Vous indiquez ce revenu au tableau ci-dessous)

REVENUS Mois Année
Salaire brut ( joindre relevé de paie)
Commissions/Pourboires
Revenus d’entreprise et de travail indépendant, après dépenses
( joindre états financiers)
Prestations d’assurance-emploi
Prestations de retraite, d’invalidité ou autres
Intérêts, dividendes et autres revenus de placements
Loyers nets ( joindre un état des revenus et dépenses relatifs à
l’immeuble)
Autres revenus (spécifier) :
(à l’exception des transferts gouvernementaux reliés à la famille, des
prestations d’aide financière de dernier recours et des montants reçus
dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés
par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du sport)

Total des revenus (1)
Cotisations syndicales
Cotisations professionnelles

Total des déductions (2)



Autres déductions

DÉDUCTIONS Mois Année
Impôt provincial
Impôt fédéral

Total des déductions (3)

DÉPENSES RELATIVES AU LOGEMENT total/mois 
Loyer / hypothèque et charges communes (copropriété)
Taxes municipales, scolaires et d’eau
Assurance habitation
Électricité
Chauffage
Téléphone
Câblodistribution

Total des dépenses relatives au logement
Moins partie allouée à l’enfant

TOTAL DES DÉPENSES RELATIVES AU LOGEMENT DU PARENT (6)

AUTRES DÉPENSES (excluant les dépenses des enfants) total/mois 
Nourriture et épicerie
Repas à l’extérieur
Vêtements
Frais scolaires pour l’adulte
Médicaments et assurance-médicaments
Soins dentaires
Lunettes
Coiffure et esthétique
Taxis et transports publics

Régime de rentes du Québec/Régime de pensions du Canada
Assurance-emploi
Régime de retraite
Assurance-groupe

Total des déductions (4)
Total des revenus (ligne 1)
Moins total des déductions (lignes 2 + 3 + 4)

REVENU NET (5)



Automobile  • Paiements / location
  • Assurances
  • Permis et immatriculation
  • Essence
  • Entretien
  • Stationnement
Réparation et entretien (meubles et habitation); achat de meubles
Assurance-vie, accident, invalidité
Cours / Leçons
Activités sportives, culturelles et équipement
Cadeaux
Cigarettes et spiritueux
Vacances
Épargne
Paiement de dettes 1)
   2)
Autres :
Autres :

TOTAL DES DÉPENSES DU PARENT (7)
Revenu net (ligne 5)
Moins total des dépenses (lignes 6 + 7)

SURPLUS OU DÉFICIT


	BudgetMensuel: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	MontantDiv2: 
	Montant1Sum: 
	Montant2Sum: 
	revenuesavant: 
	Montant3Sum: 
	mois01: 
	mois02: 
	mois03: 
	mois04: 
	mois05: 
	mois06: 
	mois07: 
	mois08: 
	mois09: 
	mois10: 
	mois11: 
	mois12: 
	annee01: 
	annee02: 
	annee03: 
	annee04: 
	annee05: 
	annee06: 
	annee07: 
	annee08: 
	annee09: 
	annee10: 
	annee11: 
	annee12: 
	revenuesapres: 
	Autres revenus (spécifier): 
	mois13: 
	annee13: 
	mois14: 
	annee14: 
	mois15: 
	annee15: 
	mois16: 
	annee16: 
	mois17: 
	annee17: 
	mois18: 
	annee18: 
	mois19: 
	annee19: 
	mois20: 
	annee20: 
	mois21: 
	annee21: 
	total01: 
	total02: 
	total03: 
	total04: 
	total05: 
	total06: 
	total07: 
	total08: 
	total09: 
	total10: 
	total11: 
	total12: 
	total13: 
	total14: 
	total15: 
	total16: 
	total17: 
	total18: 
	total19: 
	total20: 
	total21: 
	total22: 
	total23: 
	total24: 
	total25: 
	total26: 
	total27: 
	total28: 
	total29: 
	total30: 
	total31: 
	total32: 
	total33: 
	total34: 
	total35: 
	total36: 
	total37: 
	total38: 
	total39: 
	total40: 
	Paiement de dettes 1): 
	Paiement de dettes 2): 
	Autres1 :: 
	Autres2 :: 


