
   

Documents pour déclaration fiscale 1/3 Fibatech SA 

Documentation pour la déclaration fiscale 
Joindre la déclaration fiscale originale 

1 Personnel 

Personne seule / Epoux / Conjoint Epouse / Conjoint 
Nom/Prénom Nom/Prénom 
Adresse actuelle Adresse actuelle 
Confession  Confession  
Tél  Tél  
e-mail e-mail 
Profession Profession 
Date de naissance Date de naissance 
Déménagement de – à / Date Déménagement de – à / Date 
Etat civil Etat civil 
Employeur  Employeur  
 depuis  depuis 
Taux d’occupation   Taux d’occupation 
Lieu de travail Lieu de travail 

Enfants 

Enfants mineurs ou en formation à votre charge 

Prénom / Nom / Ecole Date de 
naissance 

Fin Formation en ménage commun 

    oui  non 
    oui  non 
    oui  non 
    oui  non 
    oui  non 

Contributions d’entretien payées montant annuel: (Attestation) CHF   
Contributions d’entretien reçues montant annuel: (Attestation) CHF   

  Nom, prénom, adresse du débiteur :      

Crèche, etc. montant annuel CHF   

  

2 Revenus provenant d’une activité lucrative dépendante 

Activité principale (Certificat de salaire original et/ou copie à joindre)    oui   non 
Activité accessoire (Certificat de salaire original et/ou copie à joindre)    oui   non 
 
Revenus ne figurant pas sur certificat de salaire (vacances, alloc. familiales etc.) CHF   

  

3 Entreprise individuelle / Indépendant / Activité accessoire 

Bilan & compte de résultat à joindre   oui   non 

  

4 Divers 

Société en nom collectif, commandite, société simple et consortium 
Bilan & compte de résultat à joindre   oui   non 

  

5 Revenus provenant d’assurances sociales (AVS/AI, AC, LPP, SUVA, etc) 

Rentes AVS/AI, AC, LPP, SUVA etc. (Attestation à joindre)   oui   non 

  

  



   

Documents pour déclaration fiscale 2/3 Fibatech SA 

6 Frais professionnels 

Lieu de travail lieu   
Nombre de km par jour (aller-retour) km   
Nombre de jours ouvrables par semaine  jours   
Automobile    oui   non 
Bicyclette    oui   non 
Frais de transports publics / Abo  CHF   
Repas à la cantine?    oui   non 

Séjour hebdomadaire hors du domicile   oui   non 
 Nombre de jour par semaine jours par semaine   
 Frais de déplacement (aller-retour par semaine)  km   
 Frais de repas par semaine nombre de repas par semaine   
 Frais de logement par mois CHF   

Frais de perfectionnement: Quittances à joindre (école, stylos, livres, etc.) 

  

7 Caisse de prévoyance / Pilier 3a 

Rachat caisse de prévoyance 2e pilier (Attestation à joindre)    oui   non 
Cotisations caisse de prévoyance pilier 3a (Attestation à joindre)    oui   non 

  

8 Héritages, donations, prestations en capital 

Donations reçues   oui   non 
Héritages   oui   non 

      
Nom, Prénom, Adresse   Date   Montant 

Hoirie    oui   non 

Prestations en capital provenant du 2e ou 3e pilier (si oui Attestation à joindre)  oui   non 

  

9 Banque / PostFinance 

Attestation de capital et intérêt au 31.12. (à joindre)   oui   non 

  

10 Prêt / Créances 

Prêt accordé   oui   non 

      
Nom, Prénom, Adresse   Intérêts   Montant 

  

11 Actions / Obligations / Fonds de placement 

Extrait bancaire avec revenus (à joindre, no de valeur)    oui   non 

  

12 Autres éléments de la fortune 

Automobile    oui   non 
 Marque/Modèle    
 Prix d’achat    
 Année d’achat    

Contrat de leasing?    oui   non 

Autres éléments de la fortune  (documents à joindre)    oui   non 

  



   

Documents pour déclaration fiscale 3/3 Fibatech SA 

13 Assurances 

Assurances-vie (police ou attestation fiscale à joindre)   oui   non 
Assurances-capital et assurances-rentes (police ou attestation fiscale à joindre)  oui   non 

  

14 Dettes 

Crédits bancaires: attestation du capital et des intérêts (à joindre)   oui   non 

      
Nom, Prénom, Adresse   Intérêts   Montant 

Factures impayées au 31.12.: (impôts, téléphone, carte de crédit ….)   oui   non 
(Attestation à joindre) 

  

15 Dons / Cotisations d’adhésion 

Dons institution, Cotisations associations, partis si total > CHF 100   oui   non 
(Attestation à joindre) 

  

16 Primes assurances maladie et accidents (pièces justificatives à joindre) 

Primes assurances maladie yc accident   oui   non 
 CHF:     
Nom, Prénom  Mois   Année 

 CHF:     
Nom, Prénom   Mois  Année 

 CHF:     
Nom, Prénom   Mois  Année 

 CHF:     
Nom, Prénom   Mois  Année 
  

  

17 Accident / maladie / dentiste 

Factures de médecins / dentistes  (pas remboursées, attestation à joindre)    oui   non 
Participation aux frais par la caisse maladie    oui   non 
Quittances pharmacies, droguerie etc.    oui  non 
Factures pour lunettes, appareils auditifs, inhalateurs (pièce à joindre)    oui  non 
Nourriture spéciale (aphasie, diabète, maladie cœliaque etc, certificat à joindre)   oui  non 
  

18 Immeuble / Bien-fondés 

Rendement brut des logements CHF    oui   non 
(indication des charges comprises) CHF  

Rendement net CHF  
(décompte détaillé à joindre) 

Frais d’entretien  (entretien immeuble, assurance, taxes immobilières)   oui   non 
(factures à joindre) 

  

19 Taxations fiscales des années précédentes 

Dernière taxation fiscale à joindre   oui   non 
 


