Nom:

Prénom:

Prénom du père:

Date de naissance (du contribuable + conjoint + enfant(s) avec le prénom de l'enfant):

Données personnelles
Marié-e
Enfants
Autres personnes à charges

(veuillez s.v.p. cochez la case)

Revenu (du contribuable seul / époux)
Revenus activités dépendantes
Revenus activités indépendantes
Revenus d'une société en nom collectif ou en commandite
Indemnités perte de gain
Rentes et pensions
Pension alimentaire
Revenu (de l'épouse)
Revenus activités dépendantes
Revenus activités indépendantes
Revenus d'une société en nom collectif ou en commandite
Indemnités perte de gain
Rentes et pensions
Pension alimentaire
Frais professionnels (du contribuable seul / époux)
Frais de transport
Frais de repas
Frais de séjour
Frais de perfectionnement et de reconversion professionnels
Interruption de travail
Frais professionnels (de l'épouse)
Frais de transport
Frais de repas
Frais de séjour
Frais de perfectionnement et de reconversion professionnels
Interruption de travail
Fortune
Numéraire, billets de banque, or et autres métaux précieux
Successions non partagées (joindre compte d'hoirie, relevés détaillés, etc.)
Autos, motos, chevaux de selle, collections, bijoux, bateaux, tableaux, etc.
Assurances sur la vie (assurances de rentes et assurances de capitaux)
Objets mobiliers
Autre fortune
Immeuble
Vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs immeubles / appartements
Nombre d'immeubles / appartements: ___________
Frais d'entretien d'immeuble importants
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Dettes
Dettes
Autres
Dettes
Autres
Dettes

(veuillez s.v.p. cochez la case)

privées garanties par gage immobilier (hypothèque)
dettes privées
de l'exploitation garantie par gage immobilier
dettes de l'exploitation
envers des fournisseurs

Etat des titres
Avoirs (comptes épargne, compte salaire, comptes postaux, etc.)
Actions suisses et étrangères
Fonds de placement suisses et étrangers
Bons de caisse, obligations suisses et étrangères
Autres éléments de fortune (prêts, créances, métaux précieux, etc.)
Relevés bancaires (dépôts de titres)
Feuilles complémentaires (DA-1, R-US 164)
Gains de loterie à numéros, loterie électronique, Sport-Toto, PMU, etc.
Excédents de liquidation
Frais pour gérance de titres
Déductions
Cotisations AVS/AI volontaires, cotisations des indépendants
Prévoyance individuelle liée (pilier 3a)
Rachat d'années d'assurances (2ème pilier, caisse de pension, LPP)
Rentes et charges durables (rente viagère, etc.)
Pension alimentaire (versée)
Frais médicaux importants
Dons (CHF 100.- ou plus)
Loyer payé en 2007 (loyer mensuel sans les charges): _________________
Autres informations
Prestation en capital (2ème ou 3ème pilier, etc.)
Autres revenus francs d'impôts ou imposés dans un autre Etat
Donations, avances d'hoirie, biens provenant de successions
Justifications d'augmentation ou de diminution de fortune
Total acomptes 2007 versés
CHF

IMPORTANT
Afin de pouvoir traiter votre dossier dans les meilleures conditions, nous vous prions de
bien vouloir nous indiquer un numéro de télépone pour vous atteindre en journée, en cas
de nécessité:
Numéro de téléphone (en journée):__________________________
Heures durant lesquelles vous êtes le plus disponible:______________________
Adresse e-mail:______________________________
Vos commentaires:

GMF Conseils Sàrl
Rue du Midi 6
CP 529
1009 Pully

Nous informons notre clientèle que notre bureau est
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h (janvier à juin) page 2 sur 2

Aide pour votre déclaration d'impôts
Lors de l'établissement de votre déclaration d'impôts, vous devriez contrôler que toutes les pièces cidessous soient réunies :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formule de déclaration
Décision de taxation de l'année précédente
Copie de l'ancienne déclaration
Certificats de salaire et d'allocations familiales
Gains accessoires
Attestations de chômage et de pertes de gain
Attestations de rente AVS, AI, SUVA, caisse de retraite (2ème pilier), rente 3ème pilier
Pensions alimentaires
Revenus locatifs : loyers encaissés, factures de rénovation , d'économie d'énergie, de gérance
Revenus agricoles : vendange, fruits, surfaces de vignes, cotisations AVS
Attestations bancaires : relevé des titres et attestations des carnets et comptes
Attestations de dettes et intérêts, frais d'ouverture de compte et actes d'emprunt
Cotisations à des institutions de prévoyance et au 3ème pilier
Attestation des polices d'assurance vie, mixtes
Revenus de successions non partagées
Achats de bien mobiliers et immobiliers (pour évolution de la fortune)
Ventes de biens mobiliers et immobiliers (pour évolution de la fortune)

