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Déclaration d’impôt - Documents à fournir 
 
Dans tous les cas : 

 Dernier avis de taxation en votre possession 

 Formulaire de déclaration d’impôt 

 Coordonnées complètes de toute la famille de votre ménage, notamment 
téléphone, email, adresse, confession, état civil. Merci de nous communiquer tout 
changement par rapport à l’année passée (naissance, déménagement, etc.) 

 Justificatifs pour tous vos revenus en précisant le lieu de travail et le taux d’activité : 
certificats de salaires, attestations de rentes (AVS, AI), pensions, gains de loterie, etc. 

 Attestations bancaires avec solde au 31 décembre et détail des intérêts et des frais 

 Décompte annuel de l’assurance maladie y.c. complémentaires pour toute la famille 

Pour les indépendants : 

 Copie de vos comptes (bilan et compte de résultat) 

 Attestation de la caisse de compensation AVS ou preuve de paiement 

Pour les parents :  

 Attestation de la crèche pour les frais de garde des enfants 

 Attestation de formation pour les apprentis ou les étudiants 

 Si séparé/divorcé : copie du jugement pour les pensions alimentaires 

Pour les propriétaires (propriété en Suisse ou à l’étranger) : 

 Documents permettant d’établir la valeur fiscale, la valeur locative, l’année de 
construction, le nombre de m2 habitable et la surface totale de la parcelle 

 En cas de frais d’entretien élevés : copie des factures 

Divers, le cas échéant : 

 Copie des factures de frais de formation qui ont été à votre charge 

 Transport : si véhicule privé, copie de la facture. Si transport public : copie de 
l’abonnement CFF 

 Canton de Vaud : copie de votre contrat de bail (loyer) 

 Attestation de vos assurances vie ou 3e pilier 

 Attestation de tous vos crédits : solde de la dette et intérêts payés au 31.12 

 Copie de la décision de la caisse de compensation pour les subsides 

 Attestations pour les dons que vous avez versés 


