
Plus d’attente, gagnez du temps, expédiez vos documents par poste ou par e-mail 

Nom & prénom : 

 

No de tél. privé___________________________  

No de tél. Prof 

E-mail :_________________________________ 

Documents à joindre (mettre une coche devant les lignes concernées) 

[  ] Formulaires déclaration 2017 

[  ] Copie de votre déclaration 2016 (seulement si vous n’étiez pas client chez nous en 2016) 

[  ] Attestations des revenus annuels 2017 (salaire, chômage, rentes, allocations, vacances, pension etc…) 

 [  ] Primes assurances accident 2017 (hors salaires) _______________________________ (indiquer si c’est par 

mois, trimestre ou année). 

[  ] Attestation d’assurance maladie 2017 par personne + Att. Subsides éventuels 

[  ] Frais de garde pour les enfants de moins de 14 ans (pour familles dont les 2 parents travaillent ou les familles 

monoparentales. 

[  ] Attestations d’assurances vie 2017, demander à votre assurance  

[  ] Frais médicaux à votre charge,  demander à votre assurance  de vous établir une attestation récapitulative pour 

l’année 2017. 

[  ] Attestation de versement au 3ème pilier lié, Attestation reçue en début d’année, sinon demander 

[  ] Cotisation AVS payées directement à la caisse (hors salaire), CHF ________________ avec justificatifs. 

[  ] Attestations d’intérêts de dettes et/ou d’hypothèques payées en 2017. 

[  ] Pension alimentaires en 2017 : Frs ___________ ou justificatifs + adresse et date naissance du bénéficiaire  

[  ] Relevés bancaire au 31.12.2017, copie de la mise à jour des carnets d’épargne, relevé fiscaux, relevés de titres et 

coupons, etc… 

[  ] Bien immobilier (seulement si nouveau ou changements). Valeur du bien 

  ____________________situation___________________ date d’achat ou de vente _____________________. 

Année de constr.____________ 

 Factures de charges ou entretien pour 2017 

 [  ] autres. Précisez 

__________________________________________________________________________________  

Indiquez au dos tous changements intervenus depuis l’an dernier                                                                  

(date de changement d’adresse, situation familiale, naissance, départ d’un enfant, etc…) 

 

Liste non exhaustive : Si c’est la première fois que vous faites appel à nos services, dans certains cas il sera nécessaire d’évaluer votre 

situation personnelle afin d’amener la totalité des documents indispensables.  


