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FORMULAIRE DECLARATIONS FISCALES PARTICULIERS 
 

Les 3 pages de ce formulaire sont à nous remettre dûment complétées/signées avec vos justificatifs. 

 

 

 

Contrat de mandat 
 

Objet :  Déclaration fiscale 2016. 

 

J’atteste confier le mandat mentionné dans l’objet à :   

 

Jaccoud Finance  

Carole Jaccoud 

Route du Menhir 73 

1673 Auboranges, 

 

selon les conditions tarifaires détaillées dans la documentation datée du 1.01.2017.  

 

Je confirme vous avoir transmis toutes les informations nécessaires et pertinentes qui sont  à inclure dans la 

déclaration fiscale.  

 

Nom : ............................................................................ Prénom : .............................................................. 

Adresse .......................................................................................................................................................  

NPA / Ville.................................................................................................................................................... 

Téléphone : …..............................................................................................................................................  

Email .......................................................................................................................................................... 

 

Date : ................................................................... Signature : ....................................................................  
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CHECKLIST DES PRINCIPAUX JUSTIFICATIFS A NOUS TRANSMETTRE 

(Liste non-exhaustive. Si nécessaire, veuillez ajouter d’éventuelles informations supplémentaires dans les rubriques «Autres ») 

 

 

 

Veuillez cocher les rubriques vous concernant/pour lesquelles vous transmettez vos justificatifs/informations : 
 

 

 

Données personnelles & Divers (à compléter par tous les contribuables) 
 

 Code de contrôle (en haut à droite de la fourre fiscale, au- dessus du code barre (1 lettre+5 chiffres) : _____________ 
 Nom, prénom, no AVS et date de naissance des enfants (Si pas déjà inclus dans la DI 2015) 

 

Nom, Prénom   No AVS   Date de naissance  Activité (écolier, apprenti, autre)  

______________________ _________________ _____________ __________________________ 
______________________ _________________ _____________ __________________________ 

 

 Joindre une copie de la déclaration d’impôt 2015 + si déjà reçu, l’avis de taxation 2015 
 Indiquer le montant des acomptes payés durant l’année 2016 :_____________________ 

 

Revenus 
 

□ Certificats de salaires / rentes / chômage et autres indemnités journalières  

□ Détail des pensions alimentaires reçues  

□ Attestations de tout autre revenu (loteries, cas spéciaux)  

□ Autres :___________________________________________________________________________________________  

 

Frais professionnels et déductions 
 

□ Justificatifs des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels  

□ Frais de transport : Km effectués, simple course ______________________________ 

   Frais pour les transports publics :  _________________________ 

□ Justificatifs de frais professionnels effectifs (si supérieurs au forfait de 2'000.- minimum) 

□ Justificatifs des frais de garde des enfants 

□ Pensions alimentaires versées  

□ Assurances vies déductibles (3a) et éventuelles attestations de rachat de 2ème pilier  

□ Montant du loyer payé sans les charges (copie du contrat de bail) 

□ Frais médicaux/dentaires, déductible si >5% du revenu imposable 

□ Dons à des institutions d’utilité publique, déductible si >CHF 100.- 

□ Autres :___________________________________________________________________________________________  
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Fortune  
 

□ Véhicule(s) privé(s) : Date et prix d’achat ________________________________________________________________ 

□ Attestations des assurances vie (valeur de rachat etc...)  

□ Autres :___________________________________________________________________________________________  

 

 

Immeubles  
 

□ Si pas déjà indiqué dans la DI 2015, veuillez fournir les informations suivantes : 

 

� Adresse de situation : ________________________________________________________________________ 

� Nature/Destination (villa, apparement, terrain, etc.) :_______________________________________________ 

� Si vous n’êtes pas seul propriétaire, votre part de propriété en : ____________________________________% 

� No de parcel (7 chiffres) : ____________________________________________________________________ 

� Année de construction : ______________________________________________________________________ 

� Estimation fiscale de votre part de propriété (information provenant du Registre foncier) : _________________  

  

□ Frais d'entretien d'immeuble effectif, si >au forfait de 1/5ème du rendement brut 

 

 

Dettes  
 

□ Attestations des dettes (cartes de crédit, hypothèques, prêt à la consommation, etc.)  

□ Autres :___________________________________________________________________________________________  

 

 

Etat des titres 
 

□ Relevés bancaires & postaux, placements, titres, prêts, gains de loterie, etc.   

□ Autres :___________________________________________________________________________________________  

 

 

Autres informations à déclarer  
 
□ _________________________________________________________________________________________________ 
□ _________________________________________________________________________________________________ 
□ _________________________________________________________________________________________________ 
□ _________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 


