DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

AVIS D’IMPÔT 2019 / TAX NOTICE 2019
IMPÔT SUR LE REVENU ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX / INCOME TAX AND SOCIAL
CONTRIBUTIONS

Pour vos démarches,
pas besoin d'original : il
suffit de fournir une
photocopie, vérifiable sur
impots.gouv.fr/verifavis

NAME AND ADDRESS OF TAXPAYER
…………..
………….

Vos area
références
To access your particular
on our website :
Pour accéder à votre espace particulier
Numéro fiscal : / Tax number
Déclarant 1 (C) :
XX XX XXX XXX XXX
Déclarant 2 (C) :
XX XX XXX XXX XXX
N° d'accès en ligne :
voir votre déclaration
XXX XXX
Revenu fiscal de reference /
34019

Reference tax revenue :

Référence de l'avis :

Votre situation
MONTANT À PAYER / AMOUNT TO PAY
Au plus tard le 15/11/2018 (41)
/ Not later than …..
Détail du montant à payer / Details of the amount
to be paid

Montant de votre impôt sur le revenu et de vos
prélèvements sociaux* / Amount of your income tax
XX XX XXXXXXX XX

XXXX,XX €

XXXX,XX €

and social contributions
- Amount of income tax
- Amount of social contributions
- Amount of installments paid

XXX
XX54
XX21
XXXXXXXXXX
Numéro FIP :
340
1418209789X4XA
XXX
Numéro de rôle :
026XA
Date d'établissement :
17/09/2018
Date de mise en recouvrement :
30/09/2018

*Le détail du montant de votre impôt sur le revenu et de vos prélèvements
sociaux est précisé page 2 et suivantes de cet avis.

La somme que vous devez payer est supérieure à 1 000 €.
La loi rend obligatoire* le paiement de cette somme par un des moyens suivants :
- sur impots.gouv.fr : payez en ligne ou adhérez au prélèvement à l'échéance en vous connectant à votre
espace particulier, puis laissez-vous guider ;
- par téléphone ou courriel uniquement pour adhérer au prélèvement à l'échéance (aux coordonnées indiquées
dans le cadre « Vos démarches »).
Attention : votre adhésion au prélèvement à l'échéance doit impérativement être effectuée avant le 01/11/2018.
* À défaut, une majoration de 0,2 % du montant des sommes payées par un moyen de paiement non autorisé, avec un minimum de 15 €,
sera appliquée.

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus de …. /
Income tax and social contributions on …. year revenue

AVIS D’IMPÔT 2019

Declarer 1

IMPOT SUR LE REVENU / INCOME TAX
Détail des revenus / Income details
Salaires / Salaries .....................................................................
Autres revenus salariaux / Other salary incomes ......................
Total des salaires et assimilés 2 / Total wages and similar ..........
Déduction 10% ou frais réels./ Deduction 10% or actual

Declarer 2

Déclar. 1

Déclar. 2

XXXXX

XXXXX
XXX
XXXXX
XXXX

XXXXX
XXXX

-

expenses (Pensions and annuities – Special abatement 10%) ..…………
Salaires, pensions, rentes nets / Wages, pensions, annuities net

XXXXX

-

Total

XXXXX

XXXXX

- Agricultural turnover micro regime declared
- Agricultural profits micro regime taxable / real regime / total tax household
- Industrial and commercial turnover micro regime declared
- Industrial and commercial profits micro regime taxable / real regime / total
tax household
- Non commercial turnover micro regime declared
- Non commercial profits micro regime taxable
- Non commercial profits regime of controlled declaration
- Non commercial profits total tax household

Revenus perçus par le foyer fiscal / Total income received
by the tax household

XXXXX

Revenus de capitaux mobiliers déclarés / Declared movable capital income
Revenus de capitaux mobiliers imposables / Taxable movable

XXXXX

capital income

Revenu brut global / Total gross income ….......................
CSG déductible .........................................................................

XXXXXX
XX

-

XXXXXX

Revenu imposable / Taxable income .......................................
Revenus et plus-values étrangers imposables
au barème en France 13/ Foreign income and capital gain taxable

XXXXXX

at the scale in France

Impôt sur les revenus soumis au barème 14 / Income tax subject to the scale

XXXXX

Impôt avant réductions d'impôt / Tax before tax reduction .........

XXXXX

REDUCTIONS D'IMPOT 15 / TAX REDUCTIONS

Montant
déclaré /

Montant
retenu /

Crédit d'impôt sur rev. Etrangers 13 / Foreign income tax credit ....

Amount

Amount

Lump sum tuition reduction (number of children – amount of reduction),
donations, etc ….

Declared

withheld

XXXXXX

XXXXX

Montant
reduction /
Amount of
reduction

XXXXX

Total des réductions d'impôt 20 / Total tax cuts ...................

-

XXXXX

Impôt sur le revenu net avant corrections / Net income tax
before correction .....................................................................

XXXX
XXXX

Impôt total avant crédits d'impôt / Total tax before tax
credits ……………………………………………………………..
CREDITS D'IMPOT, IMPUTATIONS

Montant

Montant

Suite en page suivante >>>

RÉSIDENCE ALTERNÉE

RÉSIDENCE EXCLUSIVE

SITUATION

CAS

ENFANTS MINEURS OU

DU FOYER

PARTICULIER

HANDICAPÉS

Tax
home
situation

Particular
case

DONT ENFANTS
HANDICAPÉS

Exclusive residence
Minor children
or disabled

Of which children
disabled

ENFANTS MINEURS OU
HANDICAPÉS

DONT ENFANTS
HANDICAPÉS

Alternate residence
Minor children
or disabled

Of which children
disabled

ENFANTS MAJEURS

ENFANTS

PERSONNES RECUEILLIES

N OMBRE

CÉLIBATAIRES

MARIÉS

HANDICAPÉES

DE PARTS

Single
adult
children

Married
children

Disabled
people
collected

Number
of parts

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus de …. /
AVIS D’IMPÔT 2019

Income tax and social contributions on …. year revenue

>>> Suite de votre avis
CREDITS D’IMPOT, IMPUTATION / TAX CREDITS
IMPUTATIONS, tax paid abroad ………………………………..
Prélèvement forfaitaire déjà versé
sur revenus de capitaux mobiliers / Lump sum already paid on
movable capital income ............................................................
Dépenses pour la transition énergétique de l’habitation
principale / Expenditures for energy saving of main dwelling ……
Montant du crédit d’impôt calculé / Amount of tax credit

Montant
déclaré /

Montant
retenu /

Amount
declared

Amount
withheld

XXXXX

XXXX

XX

XX

-

XXXX

-

XX

calculated

Emploi salarié à domicile / Paid employment at home

IMPOT NET / NET TAX
Total de l'impôt sur le revenu net / Total income tax .................

PRELEVEMENTS SOCIAUX / SOCIAL CONTRIBUTIONS
Détail des revenus / Income detail
Revenus de capitaux mobiliers 44 / Movable capital income .......
Revenus fonciers nets 45 / Net property income ………………...
BASE IMPOSABLE / Tax base ..................................................
Taux de l'imposition / Tax rate ……………………………………
Montant de l'imposition / Tax amount ........................................

Total des prélèvements sociaux nets / Net total of social

Contribution

CSG

CRDS

PREL SOC
CONT ADD

PREL SOL

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

9,90%

0,50%

4,80%

2%

XXXXX

contributions

Pour information / For information :
Montant de CSG déductible sur revenus du patrimoine 49 pris en compte
pour l'imposition des revenus perçus en 2018 / Amount of deductible CSG
retained for next year income tax.................................................

TOTAL DE VOTRE IMPOSITION NETTE A RECOUVRER /
Your total net tax to recover......................................................
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / FURTHER INFORMATIONS
Revenu fiscal de référence 25 / Reference tax revenue ..........
Revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG
déductible 19 / Income already subject to social contribution
with CSG deductible ………………………………………………

Suite en page suivante >>>

XXXX

XXXXX
XXXXXX

XXX

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus de …. /
AVIS D’IMPÔT 2019

Income tax and social contributions on …. year revenue

Vos démarches
➯ Sur impots.gouv.fr : Accédez à votre espace particulier pour télécharger vos déclarations et avis d'impôts, payer et gérer vos contrats
de prélèvement, déposer vos réclamations et poser vos questions grâce à votre messagerie sécurisée.

➯ Par courriel :

Utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr

➯ Par téléphone :

Pour tout renseignement concernant le prélèvement à la source mis en place en 2019 : 0 811 368 368*
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 19H
- Pour toutes questions sur le prélèvement à l'échéance ou sur le prélèvement mensuel, votre centre
prélèvement service :
0 810 012 034 * - Courrier : Adresse de l’administration fiscale dont vous dépendez.

* (Service 0,06 € / min + prix appel)

