Questionnaire fiscal
(à joindre obligatoirement avec les justificatifs demandés)

Contribuable

Conjoint

Nom
Prénom
Tél. privé
Adresse e-mail
Profession
Renseignements complémentairses nécessaires selon les revenus perçus et les frais payés
Revenus d'activité lucrative dépendante
Lieu de travail Contribuable
Taux d'occupation Contribuable

Lieu de travail Conjoint
Taux d'occupation Conjoint
A pied

Vélo

Bus/Tram

Voiture

OUI

NON

Si OUI, indiquer la période

OUI

NON

Si NON, indiquer le montant

OUI

NON

Moyen de transport pour vous rendre sur
votre lieu de travail - Contribuable
Moyen de transport pour vous rendre sur
votre lieu de travail - Conjoint
Avez-vous eu des périodes sans revenu ?
Contribuable
Conjoint

Allocations familailes
Comprise dans le certificat de salaire (ligne 8) ?

Rentes
Avez-vous perçu pour la 1ère fois votre
rente 2ème pilier avant le mois de janvier
Contribuable
Conjoint

Pension alimentaire reçue
Enfant mineur Enfant majeur Ex-conjoint
Pension alimentaire concerne
Nom du payeur de la pension
Adresse du payeur de la pension
Montant annuel de la pension reçue
(Si vous percevez plusieurs pension alimentaires, merci de nous indiquer ses informations sur papier libre)

Pension alimentaire versée
Enfant mineur Enfant majeur Ex-conjoint
Pension alimentaire concerne
Nom et prénom du bénéficiaire
Adresse du bénéficiaire
Date de naissance du bénéficiaire
Date de l'obligation
Montant annuel de la pension versée
(Si vous verez plusieurs pension alimentaires, merci de nous indiquer ses informations sur papier libre)

Frais médicaux

Etes-vous ?
Contribuable
Conjoint
Enfant

Diabétique

Intolérent au
Sous dialyse
Gluten

Sourd

Frais de garde
Indiquer sur les factures de frais garde le(s) enfant(s) concerné(s).
Bien immobilier en Suisse et à l'étranger
Principale
Résidence

Secondaire

Louée

Acquisition

Occupation

Adresse
Construction
Veuillez nous indique la date
SI vous avez plusieurs biens immobiliers, veuillez noter ces informations sur papier libre pour chaque bien immobilier

Divers
OUI
Avez-vous un coffre fort ?

NON

Si OUI, indiquer les frais payés

