DÉCLARATION D’IMPÔTS / MÉMO POUR LES CONTRIBUABLES
Voici la liste des principales pièces justificatives à produire:
 Formulaire / fourre déclaration impôts
 Décision de taxation de l’année précédente

Revenus

Frais médicaux

Activité agricole

 Tous les certificats de salaires (à défaut, quittances de paiement)

 Attestations des frais médicaux à votre charge, établies
par la caisse maladie, à demander si pas reçues

 Attestations de livraisons: fruits / légumes / vendanges

 Factures originales dentiste et lunettes non remboursées
par la caisse maladie

 Justificatifs des paiements directs, subventions reçues

 Indication d’un handicap (diabète, dialyse, surdité, cœliaque, etc.)
avec copie du certificat médical (validité 5 ans)

 Justificatifs ou liste détaillée des locations de terrains payées

 Attestations d’allocations familiales
 Attestations de chômage
 Attestations indemnités journalières (militaire - assurances)
 Attestations de rentes AVS, AI, veuve, caisse pension, SUVA, etc.
 Travaux agricoles effectués pour des tiers (m2, versements)
 Prestations en capital ou indemnités 2e et 3e pilier lié reçues
 Gains de loterie et mises prouvées

 Décision de rente pour impotence
 Formulaire d’aidant bénévole, à demander au médecin traitant
de la personne aidée

 Pensions alimentaires reçues, avec nom et montant mensuel
 Tous les autres revenus, même accessoires

Immeubles
 Justificatifs des locations et des fermages encaissés (m2)

Dépenses

 Factures des frais d’entretien d’immeuble (réparation, rénovation)

 Attestation de rachat 2e pilier

 Factures d’entretien ou de remplacement d’appareils ménagers
fixes, tels que frigo, four, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge,
séchoir, etc.

 Attestations de versement 3 pilier
e

 Attestations des cotisations AVS payées
 Pensions alimentaires versées, avec nom et montant mensuel
 Quittances ou liste des dons versés
 Frais de garde effectifs payés pour enfants / frais crèche, UAPE
 Pour les étudiants UNI, HES, etc.: frais de logement payés
 Frais effectifs d’internat pour étudiants (CO et 1 année collège)
re

 Factures d’investissements visant à économiser l’énergie
 Primes d’assurances incendie bâtiment payée
 Factures d’abonnement d’entretiens divers
 Décompte de charges PPE (complet)
 Impôt foncier, bordereau

 Frais de formation et de perfectionnement professionnels

Et encore:

 Factures des primes d’assurance vie risque pur payées

 Facture de la taxe voirie
 Facture de l’assainissement des eaux usées

Fortune

 Factures d’entretien brûleur et ramonage

 Attestations des comptes bancaires, titres et placements,
avec rendement des actions et obligations

 Relevé final annuel d’électricité (déduction des taxes)

 Attestations des dettes (y compris crédit construction)
et intérêts payés
 Attestations de valeur de rachat assurance vie

Pour les maisons individuelles, possibilité de déduire un forfait
de 1000 francs à la place des quatre factures ci-dessus

 Registre des vignes ou indication des m2 de vignes
 Factures payées de location ou de prêt de personnel
 Travaux agricoles effectués par des tiers
(hélico, confusion, transport)
 Factures de reconstitution de vignes par engin mécanique
 Travaux agricoles effectués pour des tiers
 Fourniture pour réfection de murs
Et toutes autres pièces justificatives.
En cas de doute, prenez les pièces.

