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Pièces à rassembler Observations 
⌧ Déclaration 2042 pré-remplie reçue des impôts non 
signée  

NB : Ne pas signer la déclaration mais signer les 2 
mandats : mandat général entreprise et mandat général 
personnel (1 par foyer fiscal) 

...... 

⌧ Avis d'imposition reçu en 2016 sur les revenus 2015 
...... 

⌧ RIB personnel  
Nouveauté : le RIB est désormais obligatoirement à renseigner 

sur la déclaration de revenus 

☐Justificatif des salaires des personnes composant le foyer 

fiscal (derniers bulletins ou relevé employeur) 

Notamment pour le conjoint et les enfants à charge  
+ votre calcul de frais réels 
Si élu local : indemnités soumises à retenue à la source  

☐Documents bancaires récapitulatifs de vos revenus de 

capitaux 2016 

Fournir aussi les documents « à conserver » 

...... 

Vos locations :  

☐Nouvelles acquisitions ou ventes en 2016  

☐Montant des loyers et fermages encaissés en 2016 Détaillés par location – Préciser nom/prénom locataires 

☐Assurances de vos locations Cotisations payées en 2016 

☐Frais de gestion Agence, Notaire, Huissier, Avocat, Comptabilité 

☐Factures de travaux immobiliers locatifs Payés en 2016 

☐Taxes foncières 2016 …. 

☐Relevés 2016 des syndics d’immeuble Compte définitif de 2015 et provisions payées en 2016 

☐Relevé des intérêts d’emprunts locatifs Concernant les logements donnés à bail 

☐Relevé des intérêts d’emprunts fonciers Concernant l’achat de terres 

☐Loyers de vos gîtes et autres meublés 
Fournir le justification du classement « meublé de tourisme » si 
vous êtes concerné 

☐Relevé des intérêts d’emprunts habitat 
Pour achat ou début de construction après le 6 mai 2007 et 
avant octobre 2011 (si offre de prêt avant 2011) 

☐Justificatifs de dons aux œuvres Payés en 2016 

☐Factures de travaux sur habitation principale,  subventions 

obtenues et date paiement du solde 

Isolation – énergies renouvelables, payés en 2016 
Si vous avez bénéficié de l’éco-prêt à taux zéro indiquer la date 
de l’offre de prêt : …/…/… (fournir copie du document) 

☐Justificatif de frais de garde d'enfants de moins de 

7 ans au 31/12/2016 

Montants versés à une assistante maternelle (avec 
coordonnées), attestation PAJE emploi 

☐Justificatif d'emploi d'un salarié à domicile Attestation : CESU, prestataire agréé 

☐Justificatifs retraites, pensions alimentaires, RSA 
Notamment pour le conjoint 
...... 

☐ Avis de paiement des cotisations « retraite 

complémentaire facultative » déductibles en 2016 

+ attestation MSA correspondante 

☐ Justificatif remplacement congés 2016 
Bulletin de paie ou facture sur l’année 2016  
...... 

☐ Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 

(si patrimoine compris entre 1,3 et 2,57 millions d’€) 

A déclarer : montant de la valeur nette taxable et de la base 
brute de votre patrimoine au 01/01/2017 

Plus-values privées taxées (vente immeubles…) Selon déclaration par le notaire 

Enfants nés en 2016 Prénom, département lieu et date de naissance 

Enfants à charge poursuivant leurs études : nombre au 

31/12/2016 (remplir également annexe jointe) 

Collège Lycée Enseignement supérieur 

   

Justificatif de cotisations de sécurité sociale des étudiants si 
études supérieures 

Payées à la rentrée 2016 

Scan recto/verso – carte d’identité 
Si pas déjà transmis. 
Concerne les exploitants associés 

 


