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 Aide à la correction de déclarations 

 revenus 2018 ,2019, 2020 

 Et Calcul de la régul 2021 
 (ai-je trop/pas assez payé en 2021 ?) 

 LISTE DES PAPIERS A REUNIR 
 MERCI DE FAIRE D’AVANCE LES COPIES DES DOCUMENTS 

 

CETTE LISTE EST VALABLE POUR CHAQUE ADULTE DU FOYER FISCAL  

ET POUR CHAQUE ANNEE QUE VOUS VOULEZ CORRIGER. 

 

Dans tous les cas 

 

× CNTFS 2014 à 2021 (AVIS DE COTISATION RECTO-VERSO) OU LAMAL 

× Fiches de paie AVEC ALLOCATIONS FAMILIALES SUISSES de 2018, 2019, 2020,  

× TOUTES LES FICHES DE PAIE 2021, suisses et françaises 

× Codes de l’espace personnel www.impots.gouv.fr (s’il y a) 

× Codes de l’espace personnel www.urssaf.fr (s’il y a) 

 

Certificats de salaires (Lohnausweis) complets (pages 1 + 2 s’il y a) 

× 2020 

× 2019 

× 2018 

 

× Pensions alimentaires reçues ou versées en 2018 – 2021 (jugement ou 

versements bancaires) 

× Avis d’impôts français sur les revenus de 2014 à 2020 (s’il y a) 

  

Charges déductibles ou Crédits d’impôts non comptabilisés

   

× Factures de l’artisan – installateur 2020 - 2019 - 2018 

× Aide à domicile : Facture d’association de services à la personne 2020 - 2019 

- 2018 

× Epargne retraite : PERP / PERCO/ MADELIN 2020 - 2019 – 2018 

× Rachats de trimestres de retraite 2020 - 2019 - 2018 

 

Faire recompter les frais de Gardes d’Enfants de moins de 6 ans  

 

× Codes d’accès CAF 

× Codes d’accès PAJEMPLOI 

× Fiches de paie Assistantes Maternelles ou Nounou à domicile 2020 

× Garde d’enfant – 6 ans : Bilan annuel PAJEMPLOI de l’assistante maternelle 

2019 – 2018 

× Garde d’enfant – 6 ans : Factures crèche/micro crèche 2020 - 2019 - 2018 

× Bilan Annuel CAF suisse et française (E411) 2020 - 2019 - 2018 

× Garde d’enfant – 6 ans : Factures Périscolaire hors repas cantine 2020 - 2019 

– 2018 

 

Faire recompter ses salaires français à déclarer 

 

× Fiches de paie 2020 - 2019 - 2018 

× Attestations employeurs avec primes CP/Préca/autres 2020 - 2019 - 2018 

× Caisses de Congés Payés 2020 - 2019 – 2018 

 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.urssaf.fr/
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Changement de situation familiale 

 

× Acte de naissance ou de mariage ou de pacs ou autre si événement arrivé en 

2020 et non déclaré 

 

2ème pilier et conséquences 

 

× Document suisse avec montant retiré et fiscalisation suisse  

× ou Document avec montant retiré et fiscalisation par le Canton 2021-2020 - 

2019 - 2018 

× AVIS d’IMPOSITION FRANÇAIS où apparait le montant de 2ème pilier déclaré 

2020 - 2019 - 2018 

 

Recomptage des frais réels basiques (passer au-delà des 10% déclarés) 

 

× Carte grise du véhicule 2021-2020 - 2019 - 2018 

× Facture du Contrôle Technique 2020 - 2019 –  2018 - 2017 

× Factures d’entretien 2020 - 2019 –  2018 - 2017 

× Crédit Auto : échéancier d’emprunt ou bilan annuel d’emprunt (capital et 

intérêts) 2020 - 2019 - 2018  

× Nombre de KM allers-retours en 2020 - 2019 - 2018 

× Preuve que le conjoint travaille à moins de 40 km du domicile en 2020 - 2019 

- 2018 

× Factures/photos des vignettes autoroute achetées 2020 - 2019 - 2018 

× Planning Annuel avec jours /nuits travaillés ou 

× Attestation employeur de jours travaillés 2020 - 2019 – 2018 

× Factures de cantine ou facturettes restaurants 2020 - 2019 - 2018 

× Factures de matériel/ouvrage professionnels non pris en charge 2020 - 2019 - 

2018 

× Factures de vêtements professionnels non pris en charge 2020 - 2019 - 2018 

× Factures de formation non prises en charge 2021-2020 - 2019 - 2018 

× Factures de téléphone non prise en charge et attestation employeur 2020 - 

2019 - 2018 

 

Recalculer ses revenus de locations immobilières 

 

× Le bilan annuel détaillé du syndic s'il y a 2020 - 2019 - 2018 

× Les avis d’imposition taxes foncières de vos logements en location 2020 - 

2019 - 2018 

× Les avis de paiement des ordures ménagères 2020 - 2019 - 2018 

× Les montants des loyers perçus SANS les charges 2021-2020 - 2019 - 2018 

× Les baux avec noms de chaque locataire, leurs dates d'arrivées et de départ 

2020 - 2019 - 2018 

× Les factures des honoraires des syndic et autres comptables 2020 - 2019 - 

2018 

× Les relevés de vos assurances propriétaire-bailleur 2020 - 2019 - 2018 

× Les factures de dépenses d'entretien, réparation, amélioration, (noms et 

adresses des artisans ou magasins de fournitures obligatoires) 2020 - 2019 - 

2018 

× Les lettres recommandées pour les charges et caution non récupérées au 

départ des locataires 2020 - 2019 - 2018 

× Les factures des indemnités d'éviction ou frais de relogement 2020 - 2019 - 

2018 
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× Les factures de provisions pour charges de copropriété et les 

remboursements de provision 2020 - 2019 - 2018 

× Les échéanciers de prêts avec les intérêts des emprunts liés aux logements 

2020 - 2019 - 2018 

× Si vos logements font partie d'un programme de type Borloo ou Cosse, ou 

Pinel : attestation du notaire. 2020 - 2019 - 2018 

 

Veuillez fournir tout document que vous jugerez utile. 

 

Corriger une déclaration se fait sur JUSTIFICATIFS. 

Sans Justificatifs, pas de correction. Malgré tout le soin mis dans les dossiers que nous 

construisons avec vous, les administrations restent libres d’accorder ou non la 

correction demandée.  

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. 

 

 


