04 Suivi de vos factures

Autres dépenses
Certaines factures ou dépenses importantes n’arrivent
qu’une fois par an ou à quelques mois d’intervalle.
Ce sont peut-être des dépenses pour
une fête d’anniversaire, des frais de
scolarité, pour un voyage spécial ou
un achat important comme une
motoneige.
Type de facture ou
de dépense

Montant

Si vous pensez à des dépenses
comme celles-ci qui vont se
présenter, inscrivez-les ici :

Quand

Savoir quelles sont les factures que vous avez et quand
elles sont dues peut vous aider à planifier vos dépenses.
Cette activité vous aidera à savoir deux choses : combien vous devez chaque
mois et à quel moment du mois l’argent est dû. Ceci vous aidera à payer vos
factures à temps et à éviter des frais de retard.
Ce dont vous aurez besoin :
Toutes vos factures pour un mois, que
ce soit sur papier ou en ligne, comme
suit :

Si vous avez connaissance de ce
type de dépenses à l’avance, vous
pouvez commencer à planifier de
quelle manière vous les paierez et
économiser en vue de le faire.

Électricité, chauffage
Internet, téléphone, câble TV
Paiements de carte de crédit
Paiements de voiture
Loyer ou paiement d’hypothèque

Document de tout autre paiement
mensuel tel que :
Pension alimentaire
Paiements mensuels de meubles
ou d’électroménagers
Abonnements mensuels
Paiements d’assurance
Paiements de dettes
Paiements automatiques ou
épargne

Conseil : Mettre vos reçus dans une enveloppe ou dans un dossier étiqueté
pour chaque type de facture peut aider.
La tortue est un symbole de la Terre mère. La tortue nous enseigne que la terre nous
procure un approvisionnement illimité de tout ce dont nous avons besoin.
Nous avons la responsabilité de gérer soigneusement nos ressources et notre argent.
Gérer votre argent

Calendrier mensuel des factures courantes
Utilisez ce calendrier vierge pour inscrire à quelle date
vos factures mensuelles importantes sont probablement
dues pendant le mois.
Si vous voulez continuer à utiliser cet outil pendant les mois à venir, faites des
photocopies de cette page avant de commencer. Puis, indiquez les dates pour
le mois à venir. Remplissez ensuite les montants des factures que vous savez
dues à un jour donné.

Cette activité vous aide à vous
rappeler quand vos factures sont
dues et le montant d’argent qu’il
vous faudra pour les payer.
Pensez à la façon de faire
correspondre le moment où les
factures sont dues au moment où
vous recevez une partie de votre
revenu.

Mois de :
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam
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