Programme des candidats de la province de Terre-Neuve-et-Labrador

Déclaration de la valeur nette personnelle
Important : Vous devez nous présenter des documents à l’appui de tous les renseignements fournis dans la présente
déclaration.
A. Taux de change – Indiquez tous les taux de change utilisés. Les taux de change serviront à convertir votre actif et votre passif en
dollars canadiens, à partir de la devise dans laquelle ils se trouvent actuellement. Dans l’exemple ci-dessous, 1 $ CA valait
40,20 pesos philippins le 4 septembre 2014.
1 $ CA
Exemple : 1 $ CA =

Taux de change

Date

40,20 pesos philippins

4 sept. 2014

1 $ CA =
1 $ CA =

B. Actif – Énumérez tous les éléments de l’actif en dollars canadiens, comme les comptes bancaires, les fonds de placement, les
biens immobiliers ou les propriétés qui appartiennent au demandeur principal et à toutes les personnes à charge
l’accompagnant. Ne consignez pas ici des articles tels que bijoux, véhicules et autres effets personnels de valeur – ils seront
consignés dans un tableau distinct ci-dessous. Ajoutez d’autres feuilles au besoin.
Description de l’actif

Valeur en $ CA
$
$
$
$

$

Total de l’actif :

C. Passif – Énumérez tous les éléments du passif (dettes, prêts, marges de crédit, cartes de crédit et autres obligations
financières) en dollars canadiens, y compris les hypothèques, les prêts bancaires, les prêts automobiles, les honoraires
d’avocats ou de consultants, les pensions alimentaires pour les enfants et le conjoint, à payer par le demandeur principal et
tous les membres de la famille à sa charge l’accompagnant. Ajoutez d’autres feuilles au besoin.
Description du passif

Valeur en $ CA
$
$
$
$

$

Total du passif :

D. Valeur nette – Calculée en soustrayant votre passif total (tableau C) de votre actif total (tableau B). Autrement dit : Valeur
nette = Total de l’actif – Total du passif.
$

Valeur nette :

E. Effets personnels de valeur – Indiquez la valeur (en dollars canadiens) de tous les effets personnels que le demandeur
principal et tous les membres de la famille à sa charge l’accompagnant ont amenés au Canada, ou comptent y amener. Cette
catégorie comprend des articles tels que bijoux, véhicules et œuvres d’art.
$

Valeur totale des effets personnels de valeur :

F. Attestation – J’atteste que les renseignements fournis dans la présente déclaration (ou ci-joints) sont complets, véridiques et
exacts.
Nom du demandeur principal (en lettres moulées)

Date de naissance du demandeur principal

Signature du demandeur principal

Date de signature
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