
 
 
 
 
 
 
CHECKLIST IMPÔTS 
 

Contribuable 1: Contribuable 2: 

 

Nom   ___________________ Nom   ___________________ 

Prénom   ___________________ Prénom   ___________________  

Date naissance ___________________ Date naissance ___________________ 

Employeur   ___________________ Employeur   ___________________ 

Profession   ___________________ Profession   ___________________ 

Taux activité   ___________________ Taux activité   ___________________ 

Religion   ___________________ Religion   ___________________ 

N° AVS   ___________________ N° AVS   ___________________ 

 

Indiquer le lieu de travail ainsi que le moyen de transport utilisé. Si taux de travail inférieur à 

100%, merci d’indiquer la fréquence de travail pour: 

Contribuable 1:__________________________________________ 

Contribuable 2:__________________________________________ 

 

Etat civil   ___________________ Date d’état civil ___________________ 

Adresse   ___________________ NPA/Localité   ___________________ 

Téléphone   ___________________ Téléphone   ___________________ 

Email   ___________________ Email   ___________________ 

 

Enfants: 

 

Prénom __________ Date naissance __________  Activité __________ Revenu ________ 

Prénom __________ Date naissance __________  Activité __________ Revenu ________ 

Prénom __________ Date naissance __________  Activité __________ Revenu ________ 

Prénom __________ Date naissance __________  Activité __________ Revenu ________ 

Prénom __________ Date naissance __________  Activité __________ Revenu ________ 
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Documents pour la déclaration d’impôts: 
 

❏ Formulaire original de la déclaration d’impôt 

❏ Copie de votre dernière déclaration d’impôt ainsi que la taxation définitive 

❏ Attestations de revenus du contribuable 1 (Salaires, rentes, gains accessoires, chômage) 

❏ Attestations de revenus du contribuable 1 (Salaires, rentes, gains accessoires, chômage) 

❏ Attestation des allocations familiales perçues (si pas incluses dans certificat de salaire) 

❏ Comptes d’exploitation pour indépendant 

❏ Copie du bail à loyer 

❏ Copie de la police d'assurance maladie / complémentaires du contribuable 1 

❏ Copie de la police d'assurance maladie / complémentaires du contribuable 2 

❏ Copie de la police d'assurance maladie / complémentaires du/des enfant(s) 

❏ Attestations de soldes et intérêts au 31.12.2017 des comptes bancaires / postaux 

❏ Attestations fiscales des comptes de titres au 31.12.2017 

❏ Attestation des cotisations au 3ème pilier A du contribuable 1 

❏ Attestation des cotisations au 3ème pilier A du contribuable 2 

❏ Attestation polices d’assurances vies (3b) du contribuable 1 

❏ Attestation polices d’assurances vies (3b) du contribuable 2 

❏ Attestation des soldes et intérêts des dettes (crédits, cartes de crédit, etc...) 

❏ Attestation des gains de loterie 

❏ Justificatifs des frais de garde  2017 pour votre / vos enfant(s) 

❏ Justificatifs et bénéficiaire pour le versement de pensions alimentaires 

❏ Justificatifs des pensions alimentaires perçues 

❏ Justificatifs des frais médicaux si supérieurs à 5% de vos revenus 

❏ Attestation de dons à une institution d’utilité publique (minimum CHF 100.-) 

❏ Frais de formation pour le perfectionnement professionnel 

❏ Si propriétaire, tous les revenus et frais liés au bien immobilier 

❏ Autres justificatifs 
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