
Aliénateur·trice
Nom   Cadastre

Prénom

Bien(s)-fonds no

Lieu et date 

Acte de vente no

Adresse

NPA, localité

Date de la venteProfessionnel·le de l'immobilier ?

Signature du notaire

OUI NON

Réf. du/de la contribuable à mentionner dans le QR-code :

Montant versé (CHF) 

Adresse

Prénom

Nom   

No d'identification IDEC de l'étude : 

Notaire

Attestation relative à l'hypothèque légale 
(art. 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 
  

FORMULAIRE POUR CAS EN COURS

Date de révision: 30.11.2022                            SCCOF7213V2  Date de création: 24.02.2022

Tél. 032 889 77 77 
www.ne.ch/impots

Service des contributions, 
Entité taxation des dossiers spécifiques,  
Rue du Docteur Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Office.ImpotsImmobiliersEtSuccession@ne.ch

Une fois complété, prière d'imprimer ce formulaire, le signer et le retourner à :

Date de naissance

Immeuble en vente

No postal et localité 

Impôts sur les gains immobiliers : (Partie réservée au service des contributions)

Date de notification :

Copie de notification annexée :
Date, timbre et signature du bureau 
des gains immobiliers et des lods : 
La Chaux-de-Fonds, le

Impôt cantonal et communal direct :Impôt foncier :
Années fiscales Montant dus Montant dusAnnées fiscales

Totaux :

CHF

CHF

CHF

CHF CHF

CHF

CHF

CHF

Montant total dû : (Impôt sur les gains immobiliers, impôt foncier, impôt 
cantonal et communal direct)

CHF

Date, timbre et signature de la 
perception  : 
La Chaux-de-Fonds, le


Déclaration spontanée de donation(s) entre vif(s)
C. Gerber
V1-01.12.2010
V2_15.11.2012
Aliénateur·trice
Professionnel·le de l'immobilier ?
Signature du notaire
Notaire
Attestation relative à l'hypothèque légale
(art. 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
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www.ne.ch/impots
Service des contributions,
Entité taxation des dossiers spécifiques, 
Rue du Docteur Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Office.ImpotsImmobiliersEtSuccession@ne.ch
Une fois complété, prière d'imprimer ce formulaire, le signer et le retourner à :
Immeuble en vente
Impôts sur les gains immobiliers : (Partie réservée au service des contributions)
Impôt cantonal et communal direct :
Impôt foncier :
Années fiscales
Montant dus
Montant dus
Années fiscales
Totaux :
Montant total dû : (Impôt sur les gains immobiliers, impôt foncier, impôt cantonal et communal direct)
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