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Informations personnelles 

Contribuable 1 Contribuable 2 

NOM …………………………....................... …………………………....................... 

PRENOM …………………………....................... …………………………....................... 

DATE DE NAISSANCE …………………………....................... …………………………....................... 

NO NATEL / TEL.  …………………………....................... …………………………....................... 

ADRESSE COURRIEL (à utiliser) …………………………....................... …………………………....................... 

Enfants à charge 

NOMS PRENOMS  REVENUS EVENTUELS  

       (si activité exercée) 

…………………………....................... …………………………....................... …………………………....................... 

…………………………....................... …………………………....................... …………………………....................... 

…………………………....................... …………………………....................... …………………………....................... 

…………………………....................... …………………………....................... …………………………....................... 

…………………………....................... …………………………....................... …………………………....................... 

Autres personnes à charge (hors conjoint ou enfant) 

NOMS/PRENOMS LIEN DE PARENTE DOMICILE 

…………………………....................... …………………………....................... …………………………....................... 

…………………………....................... …………………………....................... …………………………....................... 

Aide financière de l’année …………………………....................... (justificatifs à fournir) 

Sur quel format souhaitez-vous recevoir votre déclaration d’impôt (biffer ce qui ne convient pas) ? 

1. Par fichier PDF (notification par internet aux autorités fiscales après votre revue) ; 

2. Copie papier par courrier postal. 
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Documents / informations à fournir selon votre situation personnelle (conjoint et enfants mineurs 

compris) pour tous vos revenus et votre fortune qu’ils soient de source suisse ou étrangère : 

o Formulaire de déclaration d’impôt ou identifiant fiscal 

o Décompte des acomptes provisionnels payés pour la période fiscale concernée 

o Certificat de salaire (activité principale/accessoire salarié, honoraire administrateur, etc.) 

o Taux d’activité de votre activité lucrative ? Si à temps partiel précisez les jours de travail 

concernés (lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi) 

o Comment vous déplacez-vous pour vous rendre au travail (transport public, moto, voiture, 

autre moyen de transport) ? (contribuable 1 ……………..........    contribuable 2 ……………..........) 

o Justificatifs des allocations familiales si non versées par l’employeur 

o Certificat des allocations chômage, pour pertes de gains, maladie, accident ou invalidité 

o Attestation des rentes du 1er pilier, 2ème et 3ème pilier  

o Compte de résultat et bilan en cas d’activité indépendante 

o Convention de séparation ou de divorce en cas de versement ou de réception de pensions 

alimentaires. Justificatif des pensions alimentaires touchées/versées dans l’année 

o Justificatifs des primes d’assurances maladie payées dans l’année  

o Justificatif des rachats de 2ème pilier ou des cotisations au 3ème pilier 

o Justificatifs des frais de garde pour les enfants 

o Justificatifs des frais de perfectionnement et de reconversion professionnel 

o Relevés bancaires, fiscaux ou postaux au 31 décembre ou à la date de leur clôture 

o Justificatifs des gains de loterie 

o Détenez-vous des actions non cotées (hors relevé bancaire) ? Si oui, nous fournir les 

comptes, le nombre de titre, le pourcentage de détention et le montant du dividende touché 

o Justificatifs  des rendements immobiliers touchés, ainsi que tous les justificatifs des frais 

o Justificatifs des intérêts débiteurs et prêts au 31 décembre 

o Pour les personnes non actives, les justificatifs des primes payées à l’AVS 

o Valeur de l’assurance incendie de votre mobilier de ménage : CHF ……………..... 

o Valeur de vos véhicules privés au 31 décembre (si leasing CHF 0.-) : CHF ……………..... 

o Valeur de vos collections, bijoux, numéraire et autres valeurs au 31 décembre  : CHF ……………..... 

o Justificatifs de la valeur de rachat des assurances de 3ème pilier au 31 décembre 

o Montant de votre loyer annuel hors charges si vous êtes le locataire CHF ……………..... 

o Relevé annuel de votre assurance maladie des frais médicaux ou de handicap à votre charge 

o Justificatif des dons effectués au cours de l’année au profit de fondation/association 

exonérée d’impôt 

o Avez-vous effectué ou reçu des dons de tierces personnes ? Si oui, nous fournir les 

justificatifs 

o Avez-vous participé à une succession au cours de la période fiscale ? Si oui, nous fournir les 

justificatifs 

o Avez-vous touché une assurance sous la forme d’une prestation en capital ? Si oui, nous 

fournir les justificatifs 

o Autres informations pertinentes ?  ………………………………………………………………………………………………….. 

o Votre déclaration d’impôt N-1 et la décision de taxation y relative. 


