
MODALITÉS DE PAIEMENT 

POUR LES FRAIS DE LOGAN KATZ 
 
Lorsque nous aurons complété votre déclaration d’impôts sur le revenu, nous vous communiquerons les résultats et 
vous aurez l’occasion de les vérifier ainsi que de poser des questions, au besoin. Ensuite, il vous sera demandé de signer 
un formulaire de consentement pour la transmission électronique de votre déclaration. À ce moment, nous vous 
fournirons également le montant de votre facture pour nos services et nous demandons que le solde soit réglé avant la 
transmission électronique de votre déclaration. Nous sommes certains que vous comprendrez que cette approche 
simplifie énormément notre processus de facturation et réduira considérablement nos coûts administratifs. 
 
Pour vous faciliter la tâche, les factures peuvent être payées par Visa, Mastercard, virement électronique ou par chèque. 
Si vous souhaitez régler votre facture par Visa ou Mastercard, veuillez remplir la section appropriée ci-dessous et nous 
utiliserons ces informations pour traiter votre paiement après avoir complété vos déclarations d’impôts et avoir confirmé 
le montant de la facture avec vous. Une facture détaillée indiquant nos frais et tous les déboursements en relation avec 
votre déclaration d’impôts y compris les frais de dépôt électronique, les photocopies, les télécopies, le service de 
messagerie et autres vous sera envoyée avec vos documents finaux.  

VOTRE NOM: __________________________________________________________________________ 
 
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT 
 

 
Si vous souhaitez payer pour la préparation de votre déclaration d’impôts par VISA ou MASTERCARD, veuillez 
remplir les informations suivantes (merci de noter que nous n’acceptons pas American Express):   
 
Visa �   Mastercard � 
 
Numéro de carte:   Date d’expiration/Code CVV (3 chiffres)  
 
Nom du détenteur de la carte :   Signature:   
 

 
PAIEMENT PAR VIREMENT ÉLECTRONIQUE 
Si vous souhaitez payer pour la préparation de votre déclaration d’impôts par virement électronique, veuillez envoyer le 
virement à etransfer@logankatz.com. La question de sécurité que nous vous recommandons d’utiliser est « Quelle est 
notre adresse postale? » et la réponse est « Gurdwara ». Dans la section des messages, veuillez indiquer votre nom 
complet. 
 
 
PAIEMENT PAR CHÈQUE 
Si vous souhaitez payer pour la préparation de votre déclaration d’impôts par chèque, veuillez faire votre chèque à 
l’intention de Logan Katz SRL. Cependant, veuillez noter que votre déclaration d’impôts ne sera pas produite jusqu’à ce 
que le chèque nous soit parvenu. 
 

MERCI! 

mailto:etransfer@logankatz.com

