
Canton de Vaud

Demandeur :
(Identité, adresse et numéro de téléphone)

ADMINISTRATION CANTONALE
DES IMPÔTS
Route de Berne 46
1014  LAUSANNE 

 Période
Formulaire N°   Désignation  fiscale    Quantité    Prix /U.           facturé 

Montant

21 000 Guide ...................................................................................................  0.50 Fr.

21 003 Instructions complémentaires pour les contribuables indépendants ....

21 00 Instructions complémentaires concernant l  ......

21 013-1 Liste du personnel bénéficiant de frais forfaitaires .............................
21 010 Déclaration d’impôt ordinaire des personnes physiques1 .......................               0.50 Fr.

21 014 Etat des titres des personnes physiques (Annexe 01)1 ..............................               0.50 Fr.

21 018 Etat des dettes et assurances (Annexe 02)1 ............................................................               0.50 Fr.

21 024 Frais d’aquisition du revenu (salarié) ( Annexe 04)1 ........................................               0.50 Fr.

21 028 Annexe immeuble (Annexe 0 )1 ..............................................................................................               0.50 Fr.

22 025 Frais médicaux et dons (Annexe 05)1 ...............................................................................               0.50 Fr.

21 017 Questionnaire général pour exploitants du sol ....................................

21 030 Immeubles agricoles (03A) .................................................................

21021-a Questionnaire général indép. ( avec cptes) .........................................

21021-b Questionnaire général indép. ( sans cptes) .........................................

21 012 Déclaration d’impôt d’après la dépense ..............................................               0.50 Fr.

21 012-0 Lettre d’envoi aux contribuables soumis à l’impôt d’après  la dépense 0.50 Fr.

21 012-1 Instructions concernant la déclaration pour l’impôt d’après la dépense 0.50 Fr.

21 012-2 Feuille-annexe - Impôt d’après la dépense ..........................................           0.50 Fr.

21 025 Questionnaire SNC .............................................................................         0.50 Fr.

21 025-1 Instructions SNC .................................................................................           0.50 Fr.

21 111 Etat des dettes des SNC ....................................................................           0.50 Fr.

21 020 Déclaration pour l’impôt sur les gains immobiliers ..............................

21 027 Déclaration pour l’impôt s/bénéfices en capital ..................................

21 029-01-49 Déclaration d’indemnités en capital de la prévoyance .........................

DA 1 Imputation forfaitaire - personnes physiques ......................................

DA 2 Imputation forfaitaire - personnes morales .........................................

DA 3 Imputation forfaitaire - redevances de licences ..................................

R-US 164 Feuille-annexe USA ............................................................................

S 167 Demande d’imputation en cas de succession .....................................

S 167-1 Instructions concernant la formule S 167 ............................................

1Les documents destinés aux autorités fiscales doivent impérativement être personnalisés.
Duplicatas et formulaires supplémentaires à demander au Centre d'appels téléphoniques (021 316 00 00)  avec les N° de contribuables concernés.

0.50 Fr. .

@

21 001 Instructions générales .........................................................................

Bordereau
 
de

 
commande

 
de

 
formulaires

Administration cantonale des impôts www.vd.ch/impots

Facilitez-vous l'impôt

21 007 Instructions complémentaires concernant les exploitants du sol ..........

4 a propriété immobilière

21 01 Déclaration d’impôt ordinaire des personnes physiques1 .......................               0.50 Fr.9

7



                                                                                                               Période
Formule No Désignation  fiscale         Quantité Prix /U.            facturé  

Montant

34 041 Barème de l’impôt pour les personnes physiques (100%)  ................              5.00 Fr.**
Tableau des impôts communaux* .......................................................               5.00 Fr.**
Liste officielle des cours .....................................................................               25.00 Fr.**
Liste officielle des cours  HB ..............................................................               . 0 Fr.**
Loi sur les impôts cantonaux et communaux  (LI+LIC) .......................          10.00 Fr.***

*** Facturé dès deux exemplaires

Loi s/droit de mutation, impôt s/success. donations (LMSD)
 
.............

 
             7.00 Fr.***

Participation aux frais d’envoi postal ( + 2.- de frais de port)

* Disponible : fin du 1er trimestre de l’année

** = prix indicatif

Lieu et date :

Signature :

Autres documents :
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