
Données du contribuable : 
No de référence figurant sur vos tranches : 

Nom - Prénom : 

Domicile : 

NPA, Localité : 

No de tél. privé / professionnel : 

Motif de la demande d'adaptation (joindre les justificatifs) : 

Lieu et date :

Informations concernant l'adaptation des tranches d'impôt

Si des changements importants interviennent durant cette année au niveau de vos revenus par rapport à ceux de 
l'année dernière, vous avez la possibilité de demander une adaptation du montant de vos tranches. 

Une demande d'adaptation n'est toutefois prise en compte que si l'écart entre le montant de l'impôt cantonal 
et communal direct probable pour l'année en cours et celui de l'année précédente, est supérieur à 10 %. 

Notez également que les renseignements que vous fournirez ne seront destinés qu'à l'estimation du montant de vos 
tranches d'impôts pour l'année en cours. Ils n'auront aucune incidence sur la taxation définitive qui sera établie dans 
le courant de l'année prochaine en fonction de votre déclaration d'impôt. 

Prière de joindre à votre envoi, toutes les pièces justificatives nécessaires, telles que fiches de salaire, décomptes de 
la caisse de chômage, justification des rentes AVS/AI ou de la caisse de retraite, jugement de séparation ou de 
divorce, attestation de l'école suivie, bouclement intermédiaire (contribuables indépendants), etc. 

Les personnes qui disposent d'un accès au Guichet unique peuvent adapter elles-mêmes leurs tranches 
d'impôts !!  Renseignements et inscriptions sur www.GuichetUnique.ch 

Signature :

Date de révision:        SCCOF7116V1  Date de création: 15.11.2012

Tél. 032 889 77 77 
 www.ne.ch/impots

Service des contributions 
Rue du Docteur Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds 
service.contributions@ne.ch

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

Demande d'adaptation 
du montant des tranches de 
l'impôt cantonal et communal direct



Revenu déterminant pour le calcul de vos tranches : 

REVENU (montants annuels)  Epouse Contribuable ou époux

Taux d'activité 

Salaire net / revenu de l'activité dépendante

Revenu de l'activité indépendante 

Indemnités pour perte de gain (chômage, maladie, accident, etc.) 

Rentes (AVS, AI, 2èmepilier, etc.) 

Pensions alimentaires touchées (y compris pour les enfants mineurs)

Revenu provenant de titres ou autres placements

Revenu immobilier net, (après déduction des frais d'entretien) 

Autres revenus

DÉDUCTIONS  (montants annuels - voir les instructions sur la manière de remplir la déclaration d'impôt sur 
                        wwww.ne.ch/impots/InstructionsGenerales)  

Cotisations de prévoyance (3èmepilier A)

Intérêts passifs

Frais de repas hors du domicile

Primes d'assurance-maladie 

Pensions alimentaires versées (y compris pour les enfants mineurs)  

Frais de garde

ACTIF 

Fortune commerciale

Titres ou autres placements (compte salaire, CCP, fonds de rénovation, etc) 

Immeuble(s) selon valeur cadastrale

Autres éléments de fortune

PASSIF 

Dettes hypothécaires et privées 

Nombre d'enfant(s) mineur(s) ou en apprentissage / études au 31 décembre de l'année en cours :  

Observations :

Prière de dater et signer votre demande au recto du présent formulaire SVP

          %           %

Etat civil : (partenaires, voir instructions)

cantine d'entreprise pour le contribuable ou époux : épouse : 

Frais de déplacement du contribuable en

Frais de déplacement de l'épouse en

oui non nonoui

Fortune déterminante pour le calcul de vos tranches : 


Demande d'adaptation du montant des tranches de l'impôt cantonal et communal direct
J.- F. Vaucher
15.11.2011
V1-Cger-15.12.2012
Données du contribuable : 
No de référence figurant sur vos tranches : 
Nom - Prénom : 
Domicile : 
NPA, Localité : 
No de tél. privé / professionnel : 
Motif de la demande d'adaptation (joindre les justificatifs) : 
Informations concernant l'adaptation des tranches d'impôt
Si des changements importants interviennent durant cette année au niveau de vos revenus par rapport à ceux de l'année dernière, vous avez la possibilité de demander une adaptation du montant de vos tranches.
Une demande d'adaptation n'est toutefois prise en compte que si l'écart entre le montant de l'impôt cantonal et communal direct probable pour l'année en cours et celui de l'année précédente, est supérieur à 10 %.
Notez également que les renseignements que vous fournirez ne seront destinés qu'à l'estimation du montant de vos tranches d'impôts pour l'année en cours. Ils n'auront aucune incidence sur la taxation définitive qui sera établie dans le courant de l'année prochaine en fonction de votre déclaration d'impôt.
Prière de joindre à votre envoi, toutes les pièces justificatives nécessaires, telles que fiches de salaire, décomptes de la caisse de chômage, justification des rentes AVS/AI ou de la caisse de retraite, jugement de séparation ou de divorce, attestation de l'école suivie, bouclement intermédiaire (contribuables indépendants), etc.
Les personnes qui disposent d'un accès au Guichet unique peuvent adapter elles-mêmes leurs tranches d'impôts !!  Renseignements et inscriptions sur www.GuichetUnique.ch 
Date de révision:                                                                        SCCOF7116V1                  Date de création: 15.11.2012
Tél. 032 889 77 77
 www.ne.ch/impots
Service des contributions
Rue du Docteur Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
service.contributions@ne.ch
Une fois complété, prière d'imprimer ce formulaire, le signer et le retourner à :
Demande d'adaptation
du montant des tranches de
l'impôt cantonal et communal direct
Revenu déterminant pour le calcul de vos tranches : 

  REVENU (montants annuels)   
Epouse 
Contribuable ou époux
Taux d'activité 
Salaire net / revenu de l'activité dépendante
Revenu de l'activité indépendante 
Indemnités pour perte de gain (chômage, maladie, accident, etc.) 
Rentes (AVS, AI, 2
ème
pilier, etc.) 
Pensions alimentaires touchées (y compris pour les enfants mineurs)
Revenu provenant de titres ou autres placements
Revenu immobilier net, (après déduction des frais d'entretien) 
Autres revenus
DÉDUCTIONS  (montants annuels - voir les instructions sur la manière de remplir la déclaration d'impôt sur
                        wwww.ne.ch/impots/InstructionsGenerales)  
Cotisations de prévoyance (3
ème
pilier A)
Intérêts passifs
Frais de repas hors du domicile
Primes d'assurance-maladie 
Pensions alimentaires versées (y compris pour les enfants mineurs)  
Frais de garde
ACTIF 
Fortune commerciale
Titres ou autres placements (compte salaire, CCP, fonds de rénovation, etc) 
Immeuble(s) selon valeur cadastrale
Autres éléments de fortune
PASSIF 
Dettes hypothécaires et privées 
Nombre d'enfant(s) mineur(s) ou en apprentissage / études au 31 décembre de l'année en cours :  
Observations :
Prière de dater et signer votre demande au recto du présent formulaire SVP
cantine d'entreprise pour le contribuable ou époux : 
épouse : 
Frais de déplacement du contribuable en
Frais de déplacement de l'épouse en
Fortune déterminante pour le calcul de vos tranches : 
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