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Cabinet Administratif Lacs et Mont d’or – 4 rue Beau Site – 25160 Montperreux 

Cabinet d’Ecrivains Publics spécialisés en droit administratif des particuliers frontaliers franco-suisses 

Caroline.hutin@calm-bfc.com 

NOUVEAUX FRONTALIERS :  

1ère déclaration arrivée en cours d’année 

CE QUI VOUS CONCERNE EST SURLIGNÉ EN VERT 
  
 

PREUVE DE DEPART DE L’ETRANGER ET ARRIVEE EN FRANCE 

× Date officielle d’arrivée en France 

× Pièce d’identité 

× Facture Electricité de moins de 3 mois. 

× BAIL du logement OU ATTESTATION D’ACHAT DE LA MAISON 

× Attestations de départ de la commune étrangère 

× Preuves officielles de départ de l’étranger et d’arrivée en France (attestations de la commune étrangère, du service fiscal, etc.) 

 

Si vous avez déjà un numéro fiscal français (sur votre taxe d’habitation par exemple) :  

× Votre numéro fiscal 

 

REVENUS :  

× Certificats de salaires (Lohnausweis) complets (pages 1 + 2 s’il y a) fournis par l’employeur suisse 2019 

× Fiches de paie 2019 : TOUTES 

 

Fiches de paie françaises de décembre avec cumul employeur (ou autres dates si fin d’emploi en cours d’année) 

Attestations fiscales Pôle Emploi de 2019 (à télécharger sur espace Pôle Emploi) 

 

CREDITS D’IMPOTS   
Attestations PAJEMPLOI, CRECHE OU PERISCOLAIRE 2018 et 2019 (à télécharger sur le site pajemploi) enfants de moins de 6 

ans. 

× FACTURES DE LA CHAUDIERE ET DES RADIATEURS 

 

 

FRAIS REELS 
× Carte grise de tous les véhicules 2019 suisses et français 

× Facture des Contrôles Techniques 2019 

× Factures d’entretien 2019 

× Plannings de travail 

× Contrats de travail 

× Facture du permis de travail 

× Photos des vignettes autoroute 

 

 

 

Veuillez fournir tout document que vous jugerez utile. 

 

Sans Justificatifs, pas de déclaration acceptée. 

Malgré tout le soin mis dans les dossiers que nous construisons avec vous, les administrations restent libres d’accorder ou non les 

frais réels et les crédits d’impôts demandés. 

 

Le Cabinet Administratif Lacs et Mont d’or n’est pas un Cabinet d’Experts-Comptables,  

les dossiers préparés sont les plus complets possibles mais le client reste libre de le présenter ou pas, la responsabilité juridique 

reste portée par le client. 


