ELM Computer Systems Inc.
502 Gordon Baker Road
North York ON M2H 3B4
Web :
Telec :
Sans frais :
GTA :
Français :
Courriel :

Personne ressource principale :

Fonction :

Adresse courriel :

Langue: français [ ]

Autre contact :

Fonction :

Adresse courriel :

Numéro de client :

Nom du client :
Adresse :

www.avantax.ca
416 495 0044
800 268 3211
416 495 1624
514 499 9669
support@avantax.ca

Comment avez-vous entendu parler d’eForms ?

Téléphone :
Téléc. :
Principales caractéristiques

Prix
Qté.
Unitaire

2016 AvanTax eForms Enterprise

Feuillets et relevés en PDF | Envoi par courriel des feuillets et relevés aux destinataires |
Observateur d’événements | Déclaration de revenus de fiducie

695,00 $

2016 AvanTax eForms Standard

Mode multi-utilisateur | Sécurité des fichiers de données | Importation de fichiers Excel et
XML | Transmission électronique par lot | Déclarations de sociétés de personnes

495,00 $

2016 AvanTax eForms Basic

Plus de 30 formulaires | Aucune limite de feuillets et de relevés | Aucune limite d’entreprises
| Bases de données multiples

295,00 $

2016 AvanTax eForms Lite

Cinq formulaires (T4, T4A, T5, R1 et R3) | Jusqu’à 25 déclarations/formulaire/entreprise |
Jusqu’à 5 entreprises | déclarations en format électronique

105,00 $

*

anglais [ ]

Licence de site annuelle

Total

DÉDUISEZ 50 % DU TOTAL CI-DESSUS SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU CLIENT D’AVANTAX EFORMS !

Prix/
paquet

Fournitures Optionnelles

Papier
perforé,
format
lettre

Papier
ordinaire,
format
lettre

Prix
Qté.
Unitaire

Total

35,00 $

2 sections | blanc | pqt de 500 feuilles | Feuillets de l’ARC : T4, T4A, T4A-NR, NR4, T2202A

35,00 $

3 sections | rose | pqt de 500 feuilles | Pour feuillets en trois copies

35,00 $

3 sections | bleu | pqt de 500 feuilles | Pour feuillets en trois copies

35,00 $

3 sections | jaune | pqt de 500 feuillets | Pour feuillets en trois copies

35,00 $

Rose | pqt de 500 feuilles | Facultatif pour les sommaires

15,00 $

Bleu | pqt de 500 feuilles | Facultatif pour les sommaires

15,00 $

Modalités de livraison

Choisir une
seule
option

Total

3 sections | blanc | pqt de 500 feuilles | Feuillets de l’ARC sauf NR4, T4A-NR, T5013; Relevés RQ sauf R15

Enveloppes Fenêtre simple | pqt de 100 | Feuillets de l’ARC : T4, T4A, T4A-NR, T4PS, NR4, T2202A
5¾” x 9”
Fenêtre double | pqt de 100 | Feuillets de l’ARC : T4, T4A, T4PS
**

Qty.

[

17,00 $
19,00 $

] *** Cochez pour demander la livraison de la version préliminaire

1. Je téléchargerai le logiciel.

Gratuit

2. N’envoyez que les fournitures et je téléchargerai le logiciel.

25,00 $

3. Envoyez la version préliminaire par messagerie et je téléchargerai les mises à jour.

35,00 $

4. Envoyez la version préliminaire par messagerie et les mises à jour par Postes Canada.

50,00 $

Pour un achat de plus de quatre paquets de feuilles ou d’enveloppes, veuillez ajouter 4 $ par paquet additionnel.

0,00 $

4,00 $
Sous Total

Paiment

[

] Chèque ci-joint

[

] Visa

[

] MasterCard

[

] Amex

Numéro de la carte

GST/HST
# R101616969

Nom du détenteur

TOTAL

Signature

Date d’expiration (mm/aa) :

* Les versions d’eForms pour les années précédentes sont disponibles pour la moitié du prix des versions proposées ci-dessus.
** Des frais d'envoi supplémentaires peuvent s'appliquer; nous validerons ceux-ci avec vous avant d'expédier votre commande.
*** La livraison de la version préliminaire: L’ARC et le MRQ ne diffusent généralement pas leurs réglementations, formulaires et autorisations

avant la fin de décembre, si bien que la version définitive de eForms ne sera pas envoyée avant la première semaine de janvier. Une version
préliminaire sera disponible au début de décembre; elle sera essentiellement complète à l’exception de quelques modifications mineures
concernant les déclarations imprimées. Vous pouvez l’utiliser pour saisir toutes vos données, mais nous vous recommandons d’attendre la version
définitive du logiciel pour imprimer vos déclarations ou les transmettre par voie électronique. Nous vous aviserons par courriel dès que la version
définitive sera prête à être téléchargée.

