
 

ADMINISTRATION CANTONALE 
DES IMPÔTS 

 

 

  

ÉÉLLEECCTTIIOONN  DDEE  FFOORR  

Le(la/les) contribuable soussigné(e/s) 

 Contribuable 1 

Monsieur / Madame 

 Contribuable 2 

Monsieur / Madame 

Nom et prénom    

Adresse  

NPA, localité  

N° de contribuable  

déclare(nt) faire élection de for auprès du mandataire suisse ci-dessous : 

Nom et prénom 

Raison sociale  

Adresse  

NPA, localité 
(en Suisse exclusivement)  

Le mandataire accepte ainsi de représenter le contribuable devant les autorités fiscales 

vaudoises. La présente procuration comporte élection de domicile, de sorte que les 

communications, décisions et actes de poursuites fondés sur des contributions de droit public 

pourront être valablement notifiés – en original – au mandataire pour le compte du mandant. 

Cette élection de for vaut autant que sa révocation n'aura pas été portée – par acte écrit – à 

la connaissance de l'Administration cantonale des impôts. 

Lieu(x) et date : .......................................................................................................................................................................................................................  

Signatures : 

Mandataire désigné ci-dessus :  ..............................................................................................................................................................................  

(timbre et signature) 

Contribuable(s) : .............................................................................................................   .................................................................................................  
Monsieur / Madame  Monsieur / Madame 
L'élection de for se rapportant à un couple marié/de partenaires enregistrés doit porter la 
signature des deux conjoints/partenaires pour être valablement enregistrée 

Ce document doit être adressé à l'Administration cantonale des impôts, Cellule REGISTRE, 

Route de Berne 46, 1014 Lausanne 



 

 

 

Administration cantonale des impôts 

Cellule REGISTRE 

Route de Berne 46 

1014 Lausanne 

Explication concernant l'élection de for  

En principe, toute communication est faite au domicile personnel (adresse de courrier 

communiquée par le bureau communal de contrôle des habitants). Toutefois, celui qui tient à 

ce que l'administration traite directement, exclusivement et d'une manière permanente avec 

le mandataire suisse qu'il aura désigné, en manifestera son intention en adressant le présent 

document à l'adresse ci-dessus. 

Il est nécessaire que la déclaration d'élection de for soit expressément acceptée par le 

contribuable et par le mandataire suisse (fiduciaire, avocat, notaire). Elle restera en vigueur 

tant qu'elle n'aura pas été formellement révoquée par l'une ou l'autre des parties ou qu'un 

changement d'état civil n'induit une modification de la qualification du contribuable. 
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