
Taxprep  Archives

2019 TAXPREP ARCHIVES CODE DE PRODUIT 	PRIX COURANT QUANTITÉ	 PRIX TOTAL

Taxprep Archives 2019 Français - Téléchargement seulement	 16700	 335	$	

	

Total	partiel	:

Taxes	:

TOTAL:

10 ans de Taxprep
Avec	Taxprep Archives	2019,	vous	pouvez	réviser	ou	préparer	:
• les déclarations T1/TP1 de 2009 à 2018;
• les déclarations T2 des sociétés dont l'année d'imposition 

débute le ou après le 1er janvier 2007 et se termine le ou 
avant le 31 octobre 2018;

• les déclarations T3 de 2008 au 31 décembre 2018; et
• les formulaires fiscaux de 2010 à 2018 (dans Taxprep Forms).

POUR UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ, tous	les	logiciels contenus 
sur Taxprep Archives	sont	des	logiciels	Taxprep	originaux,	ce	qui	
assure	la	cohérence	des	calculs	fiscaux	et	le	respect	des	
exigences	gouvernementales.	Vous	n’avez	qu’à	installer	le	
logiciel	Taxprep Archives	de	votre	choix	sur	votre	disque	dur.	Les	
guides,	notes		de	version,	foire	aux	questions	et	notes	de	
dépannages	ont	même	été	inclus	afin	de	répondre	à	vos	besoins.

5 FAÇONS DE NOUS JOINDRE

Multi-utilisateur/Réseau
11$ de frais d'envoi pour clé USB (une seule	copie)	: 

Pour	obtenir	plusieurs	copies,	veuillez	communiquer	avec	le	Service	à	la	clientèle.

INFORMATION CONCERNANT LE CLIENT ET LA LIVRAISON 

Nom

Cabinet/organisation

Titre

Adresse	réelle

Adresse	2

Ville	 Province	 Code	postal

Courriel	Téléphone	

Depuis l'an dernier, les clients abonnés à Taxprep Archives peuvent télécharger les logiciels 
archivés en accédant au Centre de téléchargement Taxprep. Veuillez noter que les 
renseignements de connexion requis pour accéder au Centre de téléchargement sont les 
mêmes que ceux utilisés pour accéder à vos logiciels Taxprep.

«	Taxprep	»	est	une	marque	de	commerce	déposée	de	Wolters	Kluwer	Canada	Limitée. 

M145-5-18

OUI!		Veuillez	m’inscrire	au	service	de	commande	automatisé	pour	les	prochaines	versions	de	Taxprep Archives.

Bon	de	commande 

2019

Courriel
cservice@wolterskluwer.com

Téléphone  
Sans	frais	:	1	800	268	4522	

Télécopieur 
Sans	frais	:	1	800	461	4131	

Internet 
www.taxprep.com

Poste 
Wolters	Kluwer	Canada	Limitée	
300	–	90,	Sheppard	Avenue	East
Toronto,	Ontario		
M2N	6X1

TAXES PROVINCIALES

BC, MB...12	%						AB,	NT,	YT,	NU...5	%					ON...13	%				QC...TPS	5	%,	TVQ	9,975	%					 SK...10	%					NS, NL, NB, PE...15	%					HORS	CANADA	0	%

Taxprep Archives 2019 Français - Téléchargement et clé USB	 16701	 435	$	

Avis important:	Le	soutien	technique	et	fiscal	de	Taxprep	Archives	est	offert	uniquement		
aux	clients	de	Wolters	Kluwer	qui	détiennent	une	licence	active	du	produit	concerné.	De	plus,	
le	soutien	technique	n’est	offert	qu’aux	clients	dont	le	système	informatique	répond	aux		
exigences	du	logiciel.	Quant	au	soutien	fiscal,	il	se	limite	aux	questions	relatives	à	l’utilisation	
des	formulaires	dans	le	logiciel	et	exclut	toute	forme	d’interprétation	des	lois	fiscales.

(VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT.)

Le client accepte que son utilisation du produit logiciel de préparation des déclarations de revenus couvert par ce bon de commande soit régie par le contrat de licence applicable 
du produit, qui est situé au https://wolterskluwer.ca/fr/modalites-et-conditions/contrats-de-licence/. De plus, le client reconnaît qu’il a révisé attentivement les modalités et 
conditions établies dans le contrat de licence applicable et qu’il les comprend dans leur intégralité, et consent sciemment et volontairement à toutes les modalités, conditions et 
limitations qui y sont énoncées ainsi qu’à celles qui sont présentées sur ce bon de commande. Les parties acceptent que les signatures électroniques et fac-similaires aient la 
même force exécutoire que les signatures manuelles.

TOUTES LES VENTES SONT FINALES. Les commandes ne sont pas remboursables et l’annulation n’est pas permise. De plus, le client comprend et accepte que son abonnement au 
logiciel se renouvellera automatiquement, à moins que le client ne fournisse par écrit au service à la clientèle de Wolters Kluwer un avis d’intention d’annuler/de résilier son 
abonnement 30 jours avant la fin de la période d’abonnement en cours.

Date	Signature	




