Mandat - Déclaration d'impôts
Formulaire de transmission
La Fidu-RH Sàrl
Chemin des Laurelles 60
1196 Gland
fisca@lfrh.ch

Par le présent formulaire, je vous confie le mandat suivant et garantis que les informations remises sont
exactes, complètes et fiables, même s'il s'agit d'informations en provenance de tiers.
Etablissement déclaration fiscale annuelle 2020
mon dossier est complet
demande de délai souhaitée pour réunir mes documents
Afin de pouvoir contrôler vos données de contact, merci de compléter les informations ci-dessous :
Contribuable 1

Contribuable 2

Nom & Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse
NPA /Ville
Téléphone
Email
Enfants faisant partie du ménage
Nom & Prénom

N° AVS

Date de naissance

IBAN pour éventuel remboursement de l'administration fiscal

Merci de bien vouloir nous renvoyer ce formulaire dûment complété ainsi que toutes les annexes à
fisca@lfrh.ch ou par courrier postal à La Fidu-RH Sàrl, Chemin des Laurelles 60, 1196 Gland.

Lieu & Date

Signature

Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance des tarifs en vigueur et m'engage à régler le montant
de la facture qui sera établie par LFRH.

CHECKLIST DES JUSTIFICATIFS CONTRIBUABLE 1 :
Attestation des revenus
Certificats de salaires / rentes / chômage et autres indemnités journalières
Taux d'activité
Nombre de jour de travail par semaine
Comptes pour les indépendants
Détail des pensions alimentaires reçues
Attestations de tout autre revenu – loterie, cas spéciaux
Déductions professionnelles et spéciales
transport en commun
Déplacements domicile - travail
voiture
Justificatifs des frais professionnels effectifs, supérieurs au forfait
Justificatifs des frais de garde des enfants
Pensions alimentaires versées
Attestations 3èmes piliers déductibles et attestation de rachat de 2ème pilier
Justificatifs des frais de formation, perfectionnement ou reconversion
Montant du loyer annuel payé sans les charges CHF
Police Lamal, attestation de subsides & frais médicaux si élevés (+5% du revenu) y compris EMS et dentiste
Justificatifs d'intérêts sur dettes
Justificatifs de dons - versements bénévoles
Attestations financières
Fortunes et revenus financiers – attestations de vos comptes bancaires, placements, titres, prêts,
attestations de frais bancaires, etc…
Attestations des assurances vie - valeur de rachat, etc…
Attestations des dettes – cartes de crédit, hypothèques, prêt à la consommation, etc…
Immeubles
Revenus locatifs
Frais d’entretien du bien et/ou travaux déductibles
Informations fiscales
Formulaire de déclaration d'impôts comprenant :
- N° de contribuable
- Code de contrôle
- Récapitulatif des acomptes versés
Toutes autres informations qui vous semblent pertinentes

CHECKLIST DES JUSTIFICATIFS CONTRIBUABLE 2 :
N.B. tous les justificatifs communs aux deux contribuables sont à remettre en 1 seul exemplaire

Attestation des revenus
Certificats de salaires / rentes / chômage et autres indemnités journalières
Taux d'activité
Nombre de jour de travail par semaine
Comptes pour les indépendants
Détail des pensions alimentaires reçues
Attestations de tout autre revenu – loterie, cas spéciaux
Déductions professionnelles et spéciales
Déplacements domicile - travail
voiture
transport en commun
Justificatifs des frais professionnels effectifs, supérieurs au forfait
Justificatifs des frais de garde des enfants
Pensions alimentaires versées
Attestations 3èmes piliers déductibles et attestation de rachat de 2ème pilier
Justificatifs des frais de formation, perfectionnement ou reconversion
Montant du loyer annuel payé sans les charges CHF
Police Lamal, attestation de subsides & frais médicaux si élevés (+5% du revenu) y compris EMS et dentiste
Justificatifs d'intérêts sur dettes
Justificatifs de dons - versements bénévoles
Attestations financières
Fortunes et revenus financiers – attestations de vos comptes bancaires, placements, titres, prêts,
attestations de frais bancaires, etc…
Attestations des assurances vie - valeur de rachat, etc…
Attestations des dettes – cartes de crédit, hypothèques, prêt à la consommation, etc…
Immeubles
Revenus locatifs
Frais d’entretien d’immeuble
Informations fiscales
Formulaire de déclaration d'impôts comprenant :
- N° de contribuable
- Code de contrôle
- Récapitulatif des acomptes versés
Toutes autres informations qui vous semblent pertinentes

