
Personne ressource principale : Fonction : 

Adresse courriel : Langue: français [  ]   anglais [  ]

Autre contact :  Fonction : 

Adresse courriel : Numéro de client : 

Nom du client :  

Adresse : 

Téléphone : Comment avez-vous entendu parler d’eForms ?

Téléc. : 

* Licence de site annuelle Principales caractéristiques
Prix 

Unitaire 
Qté. Total 

2023 AvanTax eForms Enterprise Impression des PDFs de destinataires individuels | Envoi par courriel des feuillets et relevés 
aux destinataires | Importation de données améliorée | Observateur d’événements 795,00 $

2023 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  595,00 $ 

2023 AvanTax eForms Basic Plus de 30 formulaires | Aucune limite de feuillets et de relevés | Aucune limite 
d’entreprises | Bases de données multiples 395,00 $

2023 AvanTax eForms Lite T4, T4A, T5, Relevé 1 et Relevé 3 | Jusqu’à 25 formulaire par entreprise | Jusqu’à 5 
entreprises | déclarations en format électronique 100,00 $

Module additionnel 2023 Description 
Prix 

Unitaire 
Qté . Total 

Part XVIII & Part XIX Parties XVIII et XIX Échange international de renseignements sur les comptes financiers 
Version Enterprise requise 

1 500,00 $

T550 T550 Demande d'enregistrement de RER, REE ou FRR 
Version Enterprise requise

1 000,00 $

Fournitures Optionnelles

Papier perforé
8½” x 11”

2 sections | blanc | pqt de 500 feuilles 37,50 $ Nous ne tenons plus de papier ou d’enveloppes; ces 
fournitures sont dorénavant disponibles auprès de : 

Canadian Printing Resources 
canadianprintingresources.com/quote 
416-740-3388 / sales@tonewell.ca 

(anglais seulement)

3 sections | blanc, rose, blue ou jaune | pqt de 500 feuilles 37,50 $

Enveloppes 
5¾” x 9”

Fenêtre simple | pqt de 100 23,00 $

Fenêtre double | pqt de 100 25,00 $

** Modalités de livraison Prix Unitaire Total 

Choisir une  
seule option

1. Je téléchargerai le logiciel. Gratuit 0,00 $

2. ** N’envoyez que les fournitures et je téléchargerai le logiciel. 60,00 $

Paiment     [   ]  Chèque ci-joint          [   ] Visa          [   ] MasterCard          [   ] Amex

Numéro de la carte    CVV : 

Nom du détenteur

Signature Date d’expiration (mm/aa) :

Sous Total

GST/HST

706144482 

TOTAL

* 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.

ELM Computer Systems Inc. 
200 One Valleywood Drive 
Markham  ON  L3R 5L9 

Web : www.avantax.ca
Français : 514-499-9669 
English : 416-495-1624 
Sans frais : 800-268-3211 
Téléc. : 416-495-0044 
Courriel : support@avantax.ca


