
Préparez vos frais réels : attention vérifiez quel tableau est le vôtre 
Salarié classique, Hôtellerie/Restauration, Soignant, Ouvriers, Intérimaires 

 
Valable pour chaque membre du foyer fiscal (si 2 adultes : papiers des 2 adultes) 

A REMPLIR AVANT LE RDV : METTEZ LE NOMBRE DE JOURS DANS LES CASES 

Où vous êtes allé au travail (attention aux jours de télétravail ou aux jours de chômage 

partiel) 

Vous étiez l’année dernière intérimaire, personnel soignant ou ouvrier en équipe. Vos frais réels sont plus difficiles à calculer que pour 

les salariés classiques. Voici quelques tableaux à remplir en fonction de votre situation.  

SALARIÉS CLASSIQUES 

 

Janvier :  ......................................................................  Juillet :  .........................................................................  

Février : .......................................................................  Août :  ...........................................................................  

Mars : ...........................................................................  Septembre :  ................................................................  

Avril :  ...........................................................................  Octobre :  .....................................................................  

Mai :  .............................................................................  Novembre :  .................................................................  

Juin :  ............................................................................  Décembre :  .................................................................  

 

SALARIÉS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION 

 
 

PLANNING JOURS DE TRAVAIL DECLARANT  n° …............ 
(complétez pour qui est ce planning SVP) 

 2021 
 Journée avec 1 service Journée avec 2 services Dont journée avec 

coupure de + 3h (A/R en 
+) 

janvier    

février    

mars    

avril    

mai    

juin    

juillet    

août    

septembre    

octobre    

novembre    

décembre    

Total    

 



PERSONNEL SOIGNANT 

 

PLANNING JOURS DE TRAVAIL DECLARANT  n° …............  
(complétez pour qui est ce planning SVP) 

A chaque fois précisez : le nombre du mois ET si vous avez 
accès à la cantine (C) ou pas (PC)  

   2021 

 

jours 
8h 

nuit 
8h 

jours 
12h 

nuits 12H samedi 
dimanche/jours 

fériés 
janvier             
février             
mars             
avril             
mai             
juin             
juillet             
août             
septembre             
octobre             
novembre             
décembre             
Total             

 

OUVRIERS EN EQUIPE 

 

PLANNING JOURS DE TRAVAIL DECLARANT  n° …............ (complétez 
pour qui est ce planning SVP) 

A chaque fois précisez : le nombre du mois ET si vous avez accès à la 
cantine (C) ou pas (PC)  

  2021 

 
matin jours après-midi nuits samedi 

dimanche et jours 
fériés 

janvier             
février             
mars             
avril             
mai             
juin             
juillet             
août             
septembre             
octobre             
novembre             
décembre             
Total             



INTERIMAIRES : si vous avez travaillé pour plusieurs employeurs en MEME TEMPS -  imprimez et remplissez plusieurs tableaux 
bleus. 

 

PLANNING JOURS DE TRAVAIL DECLARANT  n° …............ (complétez pour qui est 
ce planning SVP) 

A chaque fois précisez : le nombre du mois ET si vous avez accès à la cantine (C) 
ou pas (PC)  

 2021 

 

Lieu du chantier 

Nombre 
de jours 
sur ce 

chantier 

Repas 
fournis? 
Oui/Non 

Voiture 
utilisée?  

Chevaux 
fiscaux 

de la 
voiture?  

KM payés par 
l'employeur?  

janvier             
février             
mars             
avril             
mai             
juin             
juillet             
août             
septembre             
octobre             
novembre             
décembre             
Total             

 

PREPAREZ TOUT CECI BIEN A L’AVANCE POUR VOTRE RV. 

 

  


