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FORMULE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
Formule 20I Règl. de l’Ont. : 258/98

La présente formule doit être remplie par le débiteur et signifiée au créancier.
Cette formule ne doit pas être déposée au bureau du tribunal. Le débiteur doit remettre la formule dûment remplie au 
juge chargé de l'audience. Le débiteur doit aussi apporter à l'audience les documents qui appuient l'information donnée 
sur cette formule.
REVENU MENSUEL

Employeur(s)

Employeur(s)

Salaire net $

Commissions $

Pourboires et gratifications $

Prestations d’assurance-emploi $

Revenu de pension $

Revenu de placements $

Revenu de location $

Revenu tiré d’une entreprise $

Prestation fiscale pour enfants $

Aliments (le cas échéant) $

Revenu mensuel des autres membres adultes 
du ménage $

Autre $

Aide au revenu $

REVENU TOTAL $

DÉPENSES MENSUELLES

Loyer/Hypothèque $

Versements d’aliments $

Impôts fonciers $
Services d’utilité publique (chauffage, eau et 
éclairage) $

Téléphone $

Câblodistribution $
Assurance-habitation/assurance de 
responsabilité locative $

Assurance-vie $

Nourriture $

Garderie/gardiennage d’enfants $
Véhicule automobile (location à bail ou prêt)
(permis, assurance, essence et entretien) $

Transports (en commun) $

DÉPENSES TOTALES $

Court forms are available in English and French at www.ontariocourtforms.on.ca. Visit this site for information about accessible 
formats.
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DETTES MENSUELLES

  
Paiements de carte(s) de crédit (Veuillez préciser.)

$

$

$
  
Remboursement de prêt(s) d’une banque ou d’une compagnie de 
financement (Veuillez préciser.)

$

$

Versements à un ou des grands magasins (Veuillez préciser.)

$

$

DETTES TOTALES $

VALEUR DES AVOIRS

Valeur nette réelle des biens immobiliers $

Valeur marchande $

Solde de l’hypothèque $

Valeur nette réelle des véhicules automobiles $

Marque et année

Solde du/des prêts $
Solde de compte(s) bancaire(s) ou autre(s) 
compte(s) (Incluez les REÉR.) $

Actions et obligations $

Assurance-vie (valeur de rachat) $

Sommes qui vous sont dues $
Nom du débiteur/ 
de la débitrice

Biens meubles $

Cash $

Autre $

VALEUR TOTALE DES AVOIRS $

(Nom) (Signature) 
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FORMULE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS Formule 20I Règl. de l’Ont. : 258/98
La présente formule doit être remplie par le débiteur et signifiée au créancier.
Cette formule ne doit pas être déposée au bureau du tribunal. Le débiteur doit remettre la formule dûment remplie au juge chargé de l'audience. Le débiteur doit aussi apporter à l'audience les documents qui appuient l'information donnée sur cette formule.
REVENU MENSUEL
Salaire net
Commissions
Pourboires et gratifications
Prestations d’assurance-emploi
Revenu de pension
Revenu de placements
Revenu de location
Revenu tiré d’une entreprise
Prestation fiscale pour enfants
Aliments (le cas échéant)
Revenu mensuel des autres membres adultes du ménage
Autre
Aide au revenu
REVENU TOTAL
DÉPENSES MENSUELLES
Loyer/Hypothèque
Versements d’aliments
Impôts fonciers
Services d’utilité publique (chauffage, eau et éclairage)
Téléphone
Câblodistribution
Assurance-habitation/assurance de responsabilité locative
Assurance-vie
Nourriture
Garderie/gardiennage d’enfants
Véhicule automobile (location à bail ou prêt)(permis, assurance, essence et entretien)
Transports (en commun)
DÉPENSES TOTALES
Court forms are available in English and French at www.ontariocourtforms.on.ca. Visit this site for information about accessible formats.
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FORMULE 20I
PAGE 2
DETTES MENSUELLES
 
Paiements de carte(s) de crédit (Veuillez préciser.)
 
Remboursement de prêt(s) d’une banque ou d’une compagnie de financement (Veuillez préciser.)
Versements à un ou des grands magasins (Veuillez préciser.)
DETTES TOTALES
VALEUR DES AVOIRS
Valeur nette réelle des biens immobiliers
Valeur marchande
Solde de l’hypothèque
Valeur nette réelle des véhicules automobiles
Marque et année
Solde du/des prêts
Solde de compte(s) bancaire(s) ou autre(s) compte(s) (Incluez les REÉR.)
Actions et obligations
Assurance-vie (valeur de rachat)
Sommes qui vous sont dues
Nom du débiteur/ de la débitrice
Biens meubles
Cash
Autre
VALEUR TOTALE DES AVOIRS
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