
Un gros merci à M. Brent Coley qui a partagé ces documents avec nous. 

Attachez au  

Formulaire 34TE 
Agence du revenu de 5/6M 

Déductions 
2012/2013 

Terme:   1    2    3 

 
Nom (comme sur Formulaire 34TE) 

 

 

 

Kilométrage 
1.  Avez-vous marché à l’école ou de l’école la moyenne de 3 fois par 

semaine ce terme?  Si oui, écrivez «2» à la droite.  Si non, écrivez «0». 
 

Visites 

médicales et 

dentaires 

2.  Avez-vous visité le docteur ou le dentiste ce terme? Si oui, écrivez le 

nombre de visites à la droite (déduction maximum de 3). Si non, écrivez 

«0». 

 

Personne à 

charge 

3.  Avez-vous de jeunes frères ou sœurs? Si oui, multiplie le nombre de 

frères et sœurs par 2 et écrivez le produit à la droite. Si non, écrivez «0».  
 

Banquier 

4.  Étiez-vous le banquier cette année? Si oui, écrivez «1» à la droite si 

vous étiez banquier pour un terme. Écrivez «3» si vous étiez banquier 

pour deux ou trois termes.  Si vous n’étiez pas banquier, écrivez «0». 

 

Club 

Extraordinaire  

5.  Avez-vous accompli des défis du Club Extraordinaire? Si vous avez 

accompli 1-19 défis, écrivez «1» à la droite. Si vous êtes reconnu comme 

Maître du Club Extraordinaire, écrivez «2». Si vous avez accompli plus 

que 25 défis, écrivez «3». Si vous ne faîtes pas encore parti du Club 

Extraordinaire, écrivez «0». 

 

Caisse-cerveau 
6.  Avez-vous complété des Caisse-cerveau? Si oui, écrivez «1». Si non, 

écrivez «0». 
 

Développement 

Personnel 

7.  Avez-vous lu des livres de développement personnel? Si vous avez lu 

1-50$, écrivez «1» à la droite. Si vous avez lu 51-100$, écrivez «2». Si 

vous avez lu plus que 100$, écrivez «3». 

 

100% Devoirs 
8.  Avez-vous fini et retourné 100% de devoirs à l’heure ce terme? Si oui, 

écrivez «4» à la droite. Si non, écrivez «0». 
 

Assistance 

Parfaite 

9.  Avez-vous l’assistance parfaite ce terme? Si oui, écrivez «2» à la 

droite. Si non, écrivez «0». 
 

Bénévolat 

10.  Avez-vous fait du bénévolat ce terme? Si vous avez fait 1-3 heures 

du bénévolat, écrivez «1» à la droite. Si vous avez fait 4-6 heures, écrivez 

«2». Si vous avez fait plus que 6 heures, écrivez «3». 

 

 
11.  Additionne les déductions des lignes 1-10 et écrivez le total à la 

droite. 
 

 

12.  Total des déductions 
Multiplie la ligne 11 par «10» et écrivez le produit à la droite.  

Écrivez ce montant à la ligne 2 du Formulaire 34TE. 

 

 


