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Pertes des sept exercices prècèdant la pèriode fiscale (selon chiffre 4) :

14.1 Exercice commercial 2011 ou 2010/11 701

14.2 Exercice commercial 2012 ou 2011/12 702

14.3 Exercice commercial 2013 ou 2012/13 703 N°
14.4 Exercice commercial 2014 ou 2013/14 704 N° á mentionner dans toute correspondance s.v.p.

14.5 Exercice commercial 2015 ou 2014/15 705 Dètail des estimations cadastrales

14.6 Exercice commercial 2016 ou 2015/16 706

14.7 Exercice commercial 2017 ou 2016/17 707

14.8 750

Moins celles prises en compte lors du calcul du bènèfice net imposable rèalisè durant les14.9
annèes ci−dessus 760

14.10 (á reporter sous chiffre 5) 770

15

Annèe de la rèèvaluation : Dèsignation des actifs :

15.1 La prèsente dèclaration, remplie et signèe, doit être remise jusqu'au :800
au Service des contributions, rue du Docteur−Coullery 5, 2300 La Chaux−de−Fonds.15.2 805

15.3 810

Dènomination exacte de l'association ou de la fondation :

Siége principal :

But de l'association ou de la fondation :

Date de la constitution :

Prèsident et membres du comitè :

Personnes pouvant donner des renseignements complèmentaires (caissier, secrètaire, etc.)

Nom : Domicile : Tèlèphone N° :

Nom : Domicile : Tèlèphone N° :

Relation bancaire ou postale (en cas de restitution) :

A la dèclaration doivent être joints les comptes annuels signès (le compte de profits et pertes, le bilan) de l'exercice clos en 2018.

Sur demande ècrite et motivèe, une prolongation du dèlai peut être accordèe par le Service des contributions, CP 69, 2300 La Chaux−de−Fonds,

www.ne.ch/impots. Les prolongations jusqu'au 30 avril ne seront pas confirmèes. IDE: CHE−115.126.277

Timbre du mandataire

Montant en francsMontant en francs

C. INDICATIONS SUR LES EXERCICES ANTERIEURS

Priére de se reporter aux instructions!

Impôt cantonal Impôt fèdèral direct

Compensation des pertes

Somme des pertes des exercices prècèdents

Solde des pertes des exercices prècèdents

Amortissements d'actifs rèèvaluès au cours d'exercices antèrieurs Montant rèèvaluè Montant amorti

Durèe de l'exercice commercial : Dèbut : Fin :

Observations :

Annexes :

Nous attestons que les indications donnèes sont exactes et complétes :

Codes

Codes

Compte de profits et pertes, bilan

Lieu et date Signature valable du contribuable
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