DÉCLARATION D’IMPÔT SIMPLIFIÉE 2020

21570

IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

N° de contribuable (si connu) :

A retourner à :

À DÉPOSER JUSQU’AU 31 MARS 2021

ADMINISTRATION CANTONALE
DES IMPÔTS
Section impôt à la source
Rue Caroline 9bis
1014 LAUSANNE

Contribuable
Nom : 		
Prénom :		
Adresse :		
Domicile :

SITUATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
Date de naissance :

Nationalité :

Etat civil :

Type de permis de travail :

Célibataire

Marié-e/partenaire enregistré-e dès le : 		

Allocations familiales versées en Suisse :

Séparé-e dès le :		

complètes

Divorcé-e dès le :		
Veuf-ve dès le :
Profession :				

Taux d’activité :

différentielles

Nbre :		

dès le :		

Nbre :		

dès le :

Employeur :

N° de tél :			
Adresse e-mail :
Lieu de travail :
Questions :
Au 31.12.2020, l’état de vos comptes dépasse-t-il 56’000 fr., respectivement 112’000 fr. pour un couple marié/partenaire enregistré ?
Exercez-vous une activité indépendante ?
Etes-vous propriétaire d’un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger ?
Votre salaire brut annuel dépasse-t-il 120’000 fr. ?
Avez-vous perçu des revenus de l’étranger ?
Avez-vous perçu des prestations complémentaires pour familles ?

Conjoint(e) / Partenaire

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Concubin(e)

Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Est-ce que le/la conjoint(e) ou partenaire est domicilié(e) en Suisse ?

Non

Oui

Est-ce que le/la conjoint(e) ou partenaire exerce une activité lucrative ?

Non

Oui, si oui

en Suisse ou

Nom et adresse de l’employeur :									

à l’étranger ?
Taux d’activité :

%

Si vous souhaitez demander la correction du barème C appliqué en 2020 afin de prendre en compte les revenus réels de votre conjoint(e) ou partenaire
en Suisse ou à l’étranger, veuillez vous référer à la page 2 des instructions concernant la déclaration d’impôt simplifiée 2020.

Pour les couples, une déclaration d’impôt doit être déposée pour chaque conjoint
Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études donnant droit aux allocations

*

Prénom

Date de
naissance

Lieu de séjour

Activité (étudiant-e, apprenti-e)

Employeur

* Indiquer à l’aide d’une croix quels sont les enfants qui vivent en ménage commun avec le contribuable
Annexes et pièces justificatives
Certificat(s) de salaire

Revenu brut du/de la conjoint(e)

Etat des titres

Attestation d’octroi des allocations familiales (si prestation versée directement par la Caisse)		

Coordonnées financières pour le remboursement
Titulaire du compte :
IBAN :
21570 / 08.06.2020

Décompte de prestation
Autres annexes :

21570

Revenu brut total

Montant brut

Gain provenant d’une activité lucrative
Revenu provenant d’une activité principale
Allocations non comprises dans le certificat de salaire
Gains accessoires

Rentes et pensions
Rentes AVS-AI, de prévoyance professionnelle, de prévoyance individuelle liée ou autres
(1er, 2ème et 3ème pilier) - Spécification :
Pension alimentaire obtenue par le conjoint divorcé ou séparé, ainsi que la pension des
enfants mineurs dont le contribuable a la garde

Autres revenus
Spécifications :

Revenus des titres (joindre formulaires)

Total des revenus
Déductions
Primes et cotisations d’assurances
Prévoyance individuelle liée, OPP3 (3e pilier A)
Prévoyance professionnelle : rachat d’années d’assurance

Dépenses professionnelles des salariés
Frais de transport du domicile au lieu de travail
Trajet simple course :_________________ Km, nombre de jours :___________________
transport public

véhicule privé

vélo

motocycle

Motif d’utilisation du véhicule privé (voir les instructions) :
Frais de repas pris hors du domicile

Les barèmes de l'impôt à la source tiennent compte d'une déductions forfaitaire de 3'900 fr. pour les dépenses professionnelles des salariés (total des frais de
transport et de repas pris hors du domicile). Il ne sera dès lors pas tenu compte de montants effectifs inférieurs à la déduction forfaitaire précitée.

Pensions
Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé pour les enfants mineurs
dont il a la garde :
Nom et adresse du bénéficiaire :
Autres frais professionnels (spécification)
Déduction OEXPA se référer aux instructions
Déduction pour frais de formation et de perfectionnement
Déduction pour frais de garde
Déduction pour personne à charge
lien de parenté :

, pays de résidence :

Total des déductions
Le contribuable atteste que la présente déclaration et ses annexes ont été remplies complètement et conformément à la réalité.
Lieu et date :							Signature :

Impôt à la source
retenu

