Renseignements et documents utiles à l’établissement de ma déclaration d’impôt


Certificat de salaire pour l’année 2020 (y compris activités accessoires)



Certificat de l’assurance chômage pour l’année 2020



Attestation d’indemnités journalières reçues durant l’année 2020



Certificat de rente AVS/AI pour l’année 2020



Certificat de rente 2ème, 3ème pilier A ou 3ème pilier B pour l’année 2020



Montant des pensions alimentaires reçues durant l’année 2020
(si changement durant l’année, relevé bancaire ou postal nécessaire)



Attestation fiscale au 31.12.2020 des comptes bancaires, obligations, actions, fonds de placements, fonds de
rénovation PPE, gains de loterie, PMU etc.



Factures des frais d’entretien d’immeuble facturés durant l’année 2020



Attestation fiscale au 31.12.2020 des assurances vie (valeur de rachat)



Renseignements concernant votre voiture, moto, etc :
Modèle…………………………. Année d’acquisition…………… Prix……………….. Leasing : oui/non



Attestation fiscale au 31.12.2020 des cotisations au 3ème pilier A ou au 2ème pilier (rachat)



Attestation fiscale au 31.12.2020 des dettes hypothécaires



Attestation fiscale au 31.12.2020 de vos dettes (emprunt privé, carte de crédit, etc)



Attestation 2020 des cotisations AVS/AI/APG/AC pour personnes sans activité lucrative



Police d’assurance maladie 2020



Montant des pensions alimentaires versées durant l’année 2020
(si changement durant l’année, relevé bancaire ou postal nécessaire)



Justificatifs des frais de garde (pour les enfants de moins de 14 ans) payés durant l’année 2020



Justificatifs des frais médicaux payés durant l’année 2020



Justificatifs des dons payés durant l’année 2020



Avez-vous des enfants mineurs ou majeurs en apprentissage ou aux études au 31 décembre 2020 ?
Si oui : Nom – prénom - date de naissance - école ou apprentissage - date de fin de formation
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Justificatifs des montants versés durant l’année 2020 aux personnes nécessiteuses à charge



Détail des dépenses professionnelles
Contribuable : Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………….
Moyen de locomotion : ……………………………………………………………………………………..
(vélo, scooter / transports publics Fr……….. / auto, moto km par jour………………)
Degré de l’activité en % : …………………………………………………………………………………..
Détail des jours de travail : ………………………………………………………………………………...
Détail des jours avec repas à l’extérieur : ………………………………………………………….
Frais de reconversion ou de perfectionnement ? si oui, merci de joindre les factures et les
montants à votre charge uniquement
Epouse :

Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………….
Moyen de locomotion : ……………………………………………………………………………………..
(vélo, scooter / transports publics Fr……….. / auto, moto km par jour………………)
Degré de l’activité en % : …………………………………………………………………………………..
Détail des jours de travail : ………………………………………………………………………………...
Détail des jours avec repas à l’extérieur : ………………………………………………………….
Frais de reconversion ou de perfectionnement ? si oui, merci de joindre les factures et les
montants à votre charge uniquement



Commentaires ou explications éventuelles
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Je souhaite que ma déclaration d’impôt soit exécutée par  Mme Magalie Ory  Monsieur Ludovic
Montemagno  sans importance (merci de mettre une croix).

IL EST IMPÉRATIF DE JOINDRE LE FORMULAIRE DE VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔT AINSI QUE TOUTES LES PIÈCES
JUSTIFICATIVES À CE FORMULAIRE

Lieu et date :

Signature :

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

POUR UNE PRISE DE CONTACT SIMPLIFIÉE, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE ADRESSE E-MAIL
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

