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Instructions générales ANNEXE 5
(immeubles privés)

Extrait des instructions générales ANNEXE 5.1
(immeubles commerciaux)

Déclaration d'impôt et instructions pour  
les personnes domiciliées hors du canton

ANNEXE 6
(activité indépendante)

Déclaration d'impôt
(demande d'un duplicata)

 Revenus et charges commerciales
 (décompte simplifié)

ANNEXE 1
(état des titres) 

 Aide au bouclement
 (destiné aux exploitations agricoles)

 Formule 25
 (impôt anticipé et PPE)

 Compte distinct
 (réduction pour participations qualifiées)

 Formule S-167
 (impôt anticipé et successions)

ANNEXE 7
(R-US 164)

 Formule S-167.1
 (explications relative à la form. S-167)

ANNEXE 8
(DA-1)

ANNEXE 2 
(dépense prof. assurances/dettes/etc.)

ANNEXE 9
(Frais de garde)

ANNEXE 3 
(Frais médicaux - Frais liés à un handicap)

NOTICE N° 1
(changement de domicile et décès)

 Frais handicap, circulaire de l'AFC
 (description des frais reconnus)

NOTICE N° 2
(imposition des époux et de la famille)

 Questionnaire médical
 (à compléter par le médecin traitant)

NOTICE N° 3
(activité indépendante, y c. agriculture)

ANNEXE 4 
(Versements bénévoles -  
Versements aux partis politiques)

NOTICE N° 4
(frais d'entretien d'immeubles)

FORMULE DE RÉPARTITION M7

REMARQUES :

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDE

Formule à adresser à :

Service des contributions
Rue du Dr.-Coullery 5
2301 La Chaux-de-Fonds

ou à :

Service des contributions
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel

Ce bon étant utilisé pour l'envoi de votre 
commande, merci d'indiquer ICI : 
vos références, nom, prénom et adresse 
lisiblement

Références : (A rappeler dans toute correspondance)
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