Checkliste documents fiscaux
______________________________________________________
Nom / Prénom :

_________________________________________________
Date de naissance:

______________________________________________________
Nom / Prénom (époux):

_________________________________________________
Date de naissance (époux):

______________________________________________________
Confession:

_________________________________________________
Confession (époux):

______________________________________________________
Adresse mail:

_________________________________________________
Téléphone / Mobile:

Veuillez également joindre la dernière décision de taxation à vos documents fiscaux.
Revenu
□ Certificat(s) salaire(s) /
□ Certificat(s) salaire(s) activité (s) accessoire(s)
□ Justificatifs de paiement rente AVS / rente AI / rente LPP
□ Attestation de l’assurance de chômage
Assurance
□ Assurance de vie (police, valeur de rachat)
□ Prévoyance individuelle liée 3a (attestation de la banque ou assurance)
Banque
□ Documents bancaires / livrets d'épargne (relevé des intérêts et du capital jusqu’au 31.12.)
□ Bons de titres / listes / relevés de comptes de titres (dépôts à terme, actions, obligations, etc.)
□ Hypothèques / intérêts hypothécaires
□ Prêts privés / intérêts sur prêts
□ Petit crédit / Phrases de crédit
Immobilier / Terrain
□ Justificatif / formulaire valeur locative de la maison ou de l’appartement occupé
□ Justificatif/ liste revenu de location
□ Facture / justificatif des frais d’entretiens
Autres
□

Véhicule (s) / marque: ………………………………….

Année d‘achat: …………

Prix en CHF: ………………..

□

Véhicule (s) / marque (époux): ………………………

Année d‘achat: …………

Prix en CHF: ………………..

□

Trajet de travail

□

Trajet de travail (époux) Domicile: ………………………… Lieu de travail: ……………………….. Km (simple): …….....

□

Enfants (déductibles):

Domicile: ………………………… Lieu de travail: ………………............. Km (simple): …….....

Prénom: …………………………………

Date de naissance: ….… / ….… / ……….. Confession : ………………

□

Prénom: …………………………………

Date de naissance: ….… / ….… / ……….. Confession : ………………

□

Prénom …………………………………..

Date de naissance: ….… / ….… / ……….. Confession : ………………

□
□
□
□

Justificatif des paiements de pension alimentaire (éventuellement des conventions)
Factures de médecin et dentiste (uniquement montant élevée)
Frais transport publique (Justificatifs)
Justificatifs formations professionnelles
Les informations qui nous sont transmises seront bien entendu traitées de manière confidentielle.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée.

