
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) 

 2022 
 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)  

   2022 

 

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)  

  2022 

 
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)  

 2022 

 

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. 

  



JE SUIS AIDE-SOIGNANT/E ou INFIRMIER/E A DOMICILE. 
OU JE SUIS DANS LE BTP ET JE VAIS SUR DES CHANTIERS. 
J’AI DES FRAIS DE KILOMETRES REMBOURSES QUI SONT PAYES ET RENTRENT DANS 
MON CERTIFICAT DE SALAIRE, SOIT EN LIGNE 1, SOIT EN LIGNE 13. 
 

NOMBRE DE KILOMETRES PARCOURUS DANS LE CADRE PROFESSIONNEL ET REMBOURSES SUR LA FICHE DE PAIE 

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

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

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

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

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

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

MONTANT EN CHF QUI APPARAIT DANS LA FICHE DE PAIE 

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

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

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

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

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

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

 

 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR EN CAS DE CONTRÔLE FISCAL  

Je soussigné  .....................................................................  représentant de l’entreprise ................................................  

Certifie que ces frais sont des fais de mission professionnelle dont le salarié a fait l’avance et que nous lui avons remboursé dans ses 

fiches de paie. Ces montants sont repris dans le certificat de salaire.  

 DATE, LIEU, SIGNATURE ET TAMPON DE L’EMPLOYEUR 

  ......................................................................................  

  



 

Préparez le calcul de vos frais de TELETRAVAIL (confinés/personnel scolaire sans 
bureau dédié dans l’établissement). 
Remplissez le maximum de cases de ce tableau. 

 

 
 

CHARGES FRAIS REELS DE TELETRAVAIL 2022 

  
1.Les charges fixes de la maison sur toute l'année  
INTERETS EMPRUNT IMMOBILIER   
EDF   
EAU   
ASSAINISSEMENT   
CHAUFFAGE   
TAXE HABITATION   
TAXE FONCIERE   
ASSURANCES   
BOX INTERNET   

TOTAL CHARGES FIXES ANNUELLES 
                  -   
€  

DIVISEES PAR 365 jours   
Charges fixes journalières de la maison   

  
2.le tantième de m² à appliquer  
Nombre de m² habitables de la maison (officiels)   
Nombre de m² habitables dédiés au télétravail   
Tantième (%)   

  
3.frais réels de télétravail  

charges fixes journalières du télétravail 
                  -   
€  

Nbre de jours en télétravail   

Total 
                  -   
€  

  
4. achats spécifiques  
ex. : abonnement ZOOM   

  

TOTAL FRAIS DE TELETRAVAIL 
                  -   
€  

  



JE SUIS BENEVOLE MEMBRE DU CONSEIL 
D’UNE ASSOCIATION D’INTERET GENERAL INSCRITE AU JOURNAL 

OFFICIEL FRANCAIS 
 

Calcul des Frais 

 

1. Frais de déplacement :  

a. Déplacements réguliers :  

Nbre d’allers-retours effectués : _______ 

Nbre de KM par allers-retours : ________ 

Total de km réguliers : _______________ 

Type de véhicule utilisé : _________ 

Calcul : si voiture : nbre de km X 0,311, si moto/scooter : nbre de km X 0,121 

Total à déclarer : ________________________ 

b. Déplacements ponctuels :  

Nbre d’allers-retours effectués : _______ 

Nbre de KM par allers-retours : ________ 

Total de km ponctuels : _______________ 

Chevaux fiscaux du véhicule : _________ 

Calcul : si voiture : nbre de km X 0,311, si moto/scooter : nbre de km X 0,121 

Total à déclarer : ________________________ 

c. Autres frais de déplacement :  

Frais d’hébergement : _______+___________+__________=____________ 

Frais de repas pris durant déplacements : ________+_____________+_________=___________ 

Frais de parking : _______________________________ 

Frais de transports autres : trains, avion, transports collectifs : ___________________________ 

 

2. Autres frais :  

a. Frais vestimentaires :  

Tenues spécifiques achetées : _______+_________+__________+________ = _______________ 

Nettoyage des tenues spécifiques (250€ pour tenues très sales, 100€ pour tenues sales, 50€ pour tenues 

propres) : ________ 

b. Frais alimentaires :  

Frais alimentaires  : _______+_________+__________+________ = _______________ 



c. Frais d’achat de petit matériel :  

Frais de matériel  : _______+_________+__________+________ = _______________ 

d. Mise à disposition de matériel personnel :  

Valorisation du matériel mis à disposition en comparaison avec une location : _______+_________+__________+________ = 

_______________ 

 

Total à déclarer :  

Déclarez la somme telle quelle, le calcul de votre déduction se fait automatiquement.  

Dons à des organismes d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique : case 7UF 

Dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté : case 7UD 

 

Calcul de l’avantage fiscal 

 

Dons à des organismes d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique 

Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 

20 % du revenu imposable. Un don de 50 € ouvre par exemple droit à une réduction d'impôt de 33 €, un don de 

100 € à une réduction de 66 €, etc. 

Votre revenu imposable estimatif de l’année en cours : _______________ 

Revenu imposable X 20% = montant maximum de la réduction = _____________ 

Montant à déclarer X 66% = montant de la réduction accordée = _____________ 

Dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté 

La réduction d'impôt est de 75 % des versements retenus dans la limite de 537 €. La fraction au-delà de 537 € 

ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 % du montant donné. 

Votre revenu imposable estimatif de l’année en cours : _______________ 

Revenu imposable X 20% = montant maximum de la réduction = _____________ 

Jusqu’à 716€ de don : montant déclaré X 75% = ________________ 

Après 716€ de don : montant à déclarer X 66% = montant de la réduction accordée = _____________ 

Lorsque le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté sur les 

5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions, sauf cas particuliers. 

Montant immédiat de la réduction = montant maximum de la réduction = ______________ 

Montant reportable l’année d’après = montant de la réduction accordée – montant maximum = __________ 

 

ATTENTION, VOTRE ASSOCIATION DOIT VOUS REMETTRE UN FORMULAIRE CERFA SIGNÉ 

ET TAMPONNÉ QUI REPREND CES INFORMATIONS 

  



Préparez vos revenus fonciers au réel 
 

Revenus fonciers 2022 
    Estimation Réel 

211 Loyer     

215 TOTAL RECETTES 
                  -   
€  

                  -   
€  

        
221 Frais Administratif (agence immo/secretariat/notaire)     
222 Frais administratif : 20€/appart     

223 Assurance loyers impayés     

223 Assurance Propriétaire non-occupant     

223 Assurance de l'emprunt immobilier     
total ligne 223 -   €    

224 Provision pour travaux (versé au syndic)     

224 Frais de travaux (payés à une entreprise ou par vous-même)     
total ligne 224 -   €    

227 Taxes foncières     
  Avance de charges communes année N     
  Charges communes année N-1     

229 
Charges communes à charge du propriétaire (immeubles 
seulement)   

                  -   
€  

        

230 
Solde provision de charges 2021 versé en 2022 (immeubles 
seulement)     

    -   €  
                  -   
€  

250 Intérêts de l'emprunt     
        

260 TOTAL IMPOSABLE -   €  
                  -   
€  

 


