Agence des douanes
et du revenu du Canada

the completed original of this form to the Partnership Information Return.

Numéro d'identification
de l'associé

Nom de l'associé

Printed in Canada - Imprimé au Canada

T5015 (05)

2
Partner's
identification number

1
Partner's name

Partnership's name – Raison sociale de la société de personnes

4
Recipient
code

Totals
Totaux

Code de Code du
l'associé bénéficiaire

3
Member
code
Part (%) de l'associé
dans les revenus
(pertes) de la société
de personnes

Nombre
d'unités
détenues de la
société de
personnes

8
Capital contributed
by the partner during
the fiscal period
Apport de capital
par l'associé au
cours de l'exercice

7
Capital account at start of
fiscal period (from
column 12 of previous
year's Form T5015)
Compte de capital au
début de l'exercice (selon
la colonne 12 du
formulaire T5015 de
l'année précédente)
Autres corrections

9
Other adjustments

Revenus (ou pertes)
attribués au cours
de l'exercice

10
Income (or loss)
allocated during the
fiscal period

Partnership's filer identification number
Fiscal period
Numéro d'identification de la société de personnes end
Exercice se
terminant le

Prélèvements

11
Drawings

Y–A

D–J

Compte de capital
à la fin de l'exercice

12
Capital account
at end of
fiscal period

M

la copie originale de ce formulaire dûment rempli à la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes.

vous n'avez pas assez de place ci-dessous pour inscrire tous les associés, utilisez un autre formulaire T5015.

6
Partner's share (%) of
partnership income
(loss)

z Si

z Joignez

5
Number of
partnership
units held

you do not have enough space below to list all partners, use a separate
Form T5015.

z If

ce formulaire selon les instructions du guide d'impôt T4068, Guide pour la déclaration de renseignements des
sociétés de personnes.

z Remplissez

RECONCILIATION OF PARTNER'S CAPITAL ACCOUNT
RAPPROCHEMENT DU COMPTE DE CAPITAL DE CHAQUE ASSOCIÉ

Complete this form using the instructions in our income tax guide T4068,
Guide for the Partnership Information Return.

z Attach

z

Canada Customs
and Revenue Agency

