
 

   

Votre Déclaration d’Impôts 2019 SUR LES REVENUS 2018 

                  1 seule déclaration SIMPLIFIEE par rendez-vous. 

************************************************************************************************************** 

Madame, Monsieur : ________________________________________________________ 

Vous avez sollicité le PIMMS afin de vous aider à remplir votre déclaration d’impôts 2019.  

Votre RDV : Le ___________________________    à  ______________    au PIMMS de : _________________________________ 

Votre adresse mail : __________________________________________  N° de Tél : _____________________________________ 

Particularité de la déclaration : __________________________________________ 

Orienté(e) part : _________________________________________________ 

Il est IMPÉRATIF de venir avec les justificatifs demandés ci-dessous. 

 

Situation familiale :  

 Célibataire          

 Marié(e)            Pacsé(e)      Séparé(e)            Divorcé(e)         veuf (ve)  

Nombre d’enfants à charge : ………… 

 Justificatifs si changement en 2018 

 Justificatifs d’adresse (ENGIE, VEOLIA ou EDF…) - de 3 mois 

 

 Revenus :  

 Attestations de salaire 2018 (pour toutes les personnes du foyer) ou les 12 fiches de l’année 

 Bulletin de salaire de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 OU toutes si plusieurs employeurs en 2019 

 Indemnisation chômage : Attestation indemnisation Pôle Emploi 

 Indemnisation maladie : Attestation de Sécurité Sociale 

 Indemnité pour rupture de contrat 

 Justificatifs des placements bancaires imposables 

 Montant des pensions alimentaires perçues 

 

 Déductions possibles : 

o Frais réels : . Adresse employeur : Nombre km pour 1 A/R par jour 

        . Carte grise voiture, échéancier prêt auto, péage, tickets justificatifs repas… 

o Personne employée à domicile : Attestation  de salaire, CESU 

o Travaux énergie : Facture travaux énergie 

o Pensions alimentaires :   Montant pensions alimentaires versées 

o Garde d’enfants : Justificatifs centre de loisirs + garderie périscolaire + PAJE, emploi assistante maternelle  

o Dons :    Justificatifs de dons aux associations reconnues d’utilité publique 

… Et tout autre justificatif que vous jugez utile ! 

Merci de prendre note que toute photocopie et/ou impression sera due : 0.30 cts / unité. 
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