Formulaire lié au prélèvement de l'impôt à la source de l’employé(e)
Ce formulaire est à remplir par votre employé(e) s’il ou elle n’est pas de nationalité suisse ou n’a pas de permis C
Informations générales et détermination de la situation familiale de l'employé(e) 1
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Numéro AVS :756.

Adresse complète :
Email :

N° de téléphone :

Nationalité :

Permis de séjour ou d'établissement :

Etat Civil :

Célibataire

Marié(e) 2

Divorcé(e)

Séparé(e) de droit ou de fait

Veuf(ve)

En union libre

A. Si personne seule (célibataire, divorcé(e), séparé(e), veuf(ve) ou en union libre)
Vivez-vous en ménage commun avec un/des enfant(s)3 pour lequel/lesquels vous percevez des allocations familiales complètes versées par une caisse
suisse?
Oui

Non

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous pour chaque enfant :
Nom et prénom :

Date de naissance :

Nom et prénom :

Date de naissance :

B. Si couple marié2
Merci de bien vouloir remplir les données personnelles du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire enregistré(e) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro AVS, si connu :

Adresse complète :

Permis de séjour ou d’établissement du conjoint :

Est-ce que votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) exerce une activité lucrative?

Oui

Non

Si oui, veuillez remplir les informations ci-dessous :
Activité professionnelle exercée à ……… %

En Suisse

A l'étranger

Date du début d'activité : ……………………………………………………………….

Est-ce que votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) touche une ou des rente(s) ou revenu(s) de substitution?

Oui

Non

Avez-vous des enfants3 ?
Oui
Non
Oui
Si oui, percevez-vous des allocations familiales complètes ou des différentiels versés par une caisse suisse pour un/des enfant(s) 3 ?
Oui
Oui
Non
Si non, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) perçoit-il/elle des allocations familiales complètes ou des différentiels versés par une caisse suisse pour

un/des enfant(s)3 ?
Oui

Oui

Non

Si une des deux réponses ci-dessus est "oui", veuillez remplir le tableau ci-dessous pour chaque enfant :
Nom et prénom :

Date de naissance :

Nom et prénom :

Date de naissance :

Par sa signature, l'employé(e) atteste que les informations fournies ci-dessus sont exactes et s'engage à informer immédiatement son employeur de tout
changement de sa situation personnelle (mariage2, divorce, décès, naissance, déménagement, etc.) :
Lieu et date :
1.
2.
3.

Signature de l’employé(e) :

Pour la détermination des retenues d'impôt à la source, l'employeur est invité à se référer aux barèmes et instructions de la période fiscale en cours mis à disposition sur le site des impôts du canton de
domicile de l’employé(e).
Mariés ou partenaires enregistrés selon la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe. A noter que les personnes pacsées n'entrent pas dans cette catégorie.
Ou des personnes nécessiteuses dont vous assumez l'essentiel de l'entretien.

