
Crédit d'impôt modernisation du recouvrement

Suite en page suivante >>>

IMPOT NET

Reprise de l'avance perçue sur

______________________

Impôt sur le revenu net avant corrections

Salaires, pensions, rentes nets

Revenu imposable

Détail des revenus

Impôt sur les revenus soumis au barème 

CREDITS D'IMPOT, IMPUTATIONS

Pensions, retraites, rentes

Impôt total, et reprises éventuelles, avant crédits d'impôt

réductions et crédits d'impôt

Abattement spécial de 10%

Dons aux oeuvres

REDUCTIONS D'IMPOT 

Revenus au taux forfaitaire

Impôt proportionnel

Total des réductions d'impôt 

Revenu brut global

Impôt avant réductions d'impôt

avance de crédit et réduction d'impôt, ou le paiement d'un solde d'impôt sur les revenus.

COORDONNÉES BANCAIRES CONNUES AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS 
Votre compte bancaire : 
Celui-ci est utile pour les éventuels prélèvements d'acomptes, l'éventuel versement d'une restitution ou d'une
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Déclar. 1

Montant
déclaré

- 2 995
26 957

29 952

Taux

180

Impôt sur les revenus de l'année 2018

Montant

Montant

calculé

retenu

12,8%

2 379

(sous réserve de modification)

180
réduction

Montant

Montant

Montant

retenu
2 379

2 448

119

 1,00

___________
- 2 379

26 957

26 957

26 957

+ 174

2 379

2 379

2 274

Total

- 119

+ 14

112

Total de l'impôt sur le revenu net, et reprises éventuelles

>>> Suite de votre avis

Taux personnalisé qui sera utilisé par votre

Revenu fiscal de référence 

______________________

Taux pour le foyer

TOTAL DE VOTRE IMPOSITION NETTE A RECOUVRER

revenu net imposable

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

______________________

prélèvement à la source sur votre
caisse de retraite ...) pour le
organisme collecteur (employeur,

______________________
PRELEVEMENT A LA SOURCE

* (service gratuit + coût de l'appel)

Par téléphone :

Par courriel :

Sur place :

Sur impots.gouv.fr :

Utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr

Accédez à votre espace particulier pour télécharger vos déclarations et avis d'impôts, gérer votre prélèvement
à la source, payer, déposer vos réclamations et poser vos questions grâce à votre messagerie sécurisée.

Votre centre des finances publiques (voir ses horaires sur impots.gouv.fr, rubrique « Contact ») :

Pour tout renseignement concernant le prélèvement à la source : 0 809 401 401 *
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 À 19H

Pour toute autre question personnelle, votre centre des finances publiques (coordonnées ci-dessous).
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Impôt sur les revenus de l'année 2018
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