LISTE DES DOCUMENTS A REUNIR
 Tous les documents et justificatifs doivent concerner l’année 2019


MERCI DE COCHER UNIQUEMENT LES DOCUMENTS QUI VOUS CONCERNE
☐ La déclaration d’impôt reçu par l’administration fiscale
☐ La demande de rectification d’impôt originale (Quasi-résident)
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Certificat de salaire
Autres revenus (chômage, rentes, autres…)
Attestation orignal des cotisations versées au 3ème pilier A
Attestation orignal des cotisations versées au 3ème pilier B, Assurance vie (Suisse & France)
Capital assuré ……………………. Début de l’assurance……………………Fin de l’assurance ………………………..
Capital assuré ……………………. Début de l’assurance……………………Fin de l’assurance ………………………..
Attestation certifiant le montant du rachat d’année du 2ème pilier
Attestation de frais de formation ou perfectionnement
Cotisation syndicale
Assurance maladie (Lamal) attestation des primes payés ou (CMU) + Mutuel complémentaire
Frais médicaux non remboursés par la Caisse maladie ou CMU (Lunette, lentille, dentiste, pharmacie, thérapeutes, médecines parallèle)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

☐ Attestation des Dons versés pour une association ou des institutions d’utilité publique ;
☐ BANQUES - Attestation du solde au 31.12 de l’année en question de tous vos comptes bancaires
☐ FRAIS DE BANQUES – Attestation ou récapitulatif des frais bancaires


PERSONNES AYANT DES ENFANTS
☐
☐
☐
☐



Allocations familiales touchées en Suisse et France
Copie du livret de famille ou pièce d’identité de chaque membre de la famille
Justificatifs des frais de garde (Crèche, nounou « attention il nous faut le nom, prénom adresse)
Attestation scolaire pour les enfants majeur(s) toujours en étude

PERSONNES SEPAREES OU DIVORCES – GARDE ALTERNEE
☐ Jugement de séparation ou de divorce mentionnant les informations pertinentes
☐ Convention d’accord de garde et de pensions
☐ Justificatifs des pensions alimentaires reçues ou versées



BIEN(S) IMMOBILIER(S)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Attestation de propriété / Acte notarié indiquant le prix et la date d’achat, l’année de construction du bien
Depuis quand occupé vous ce bien ……………………………….
Le montant de votre valeur locative (bien en Suisse) – Document envoyé par l’Administration fiscale
Taxe d’habitation recto verso (uniquement pour bien en France)
Taxe foncière, taxe des poubelles, autres taxes
Charges de copropriété, décomptes de la régie
Factures d’entretien et rénovation pour le(s) bien(s)
Contrat de maintenance, cheminée, chaudière, poêle, adoucisseur, autres…
Attestation annuelle des intérêts d’emprunts hypothécaire
Attestation de l’assurance habitation
Attestation ou contrat d’assurance du prêt (décès, PTIA, ITT)
Si bien(s) loué(s) – Récapitulatifs des loyers encaissés ou Contrat de location
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