
RÉFÉRENCES DU CONTRIBUABLE
Période fiscale

Nom et prénom : 

État civil

No de référence (à rappeler dans toute correspondance)

Adresse

Lieu et date :

Les renseignements transmis par le contribuable ne sont destinés qu'à l'estimation du montant des tranches d'impôt 
pour l'année en cours. Ils n'auront aucune incidence sur la taxation définitive qui sera établie lorsque la déclaration 
d'impôt pour la période fiscale aura été retournée.  

Pour toutes explications relatives aux tranches d'impôt et leurs échéances, prière de consulter la notice 5 "Paiement 
de l'impôt" sur notre site www.ne.ch/impots ou dans le logiciel clic&tax.  

Les personnes qui disposent d'un accès au Guichet Unique peuvent adapter elles-mêmes leurs tranches d'impôt. 
Renseignements et inscription sur www.GuichetUnique.ch. 
 

Signature :

Date de révision: 28.01.2019       SCCOF7116V2  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 :

Impôt cantonal et communal direct 
des personnes physiques 
Demande d'adaptation du montant des tranches

NPA, Localité

Courriel

No de téléphone

MOTIF DE LA DEMANDE D'ADAPTATION DES TRANCHES 
(cases à cocher)

INFORMATIONS IMPORTANTES

Obtention du permis C

Mariage

Fin de formation d'un enfant

Naissance d'un enfant

Décès du conjoint

Séparation - divorce

Modification des pensions alimentaires

Augmentation, diminution du revenu

Chômage, fin de droit, aide sociale

Frais d'entretien d'immeuble

Frais médicaux, entrée au home

Autre:

Prière de joindre à la demande tous les documents et pièces justificatives pour 
permettre à l'autorité fiscale de déterminer le montant des nouvelles tranches. 



REVENU (montants annuels) ÉPOUX / ÉPOUSE CONTRIBUABLE

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, 2ème pilier, etc.)

Pensions alimentaires reçues :

Revenu provenant de titres ou autres placements de capitaux

Revenu immobilier net, après déduction des frais d'entretien

Cotisations à la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A)

Intérêts des dettes

Frais de repas hors du domicile - cantine d'entreprise

Primes d'assurance-maladie 

Pensions alimentaires versées  

Frais de garde pour les enfants de moins de 14 ans

FORTUNE / Passifs

% %

Frais de déplacements :  Transport publics

nonoui

DÉTERMINATION DU REVENU ET DE LA FORTUNE POUR LE CALCUL DES NOUVELLES TRANCHES

Autres revenus (à spécifier)

pour les enfants mineurs

de l'ex-conjoint

DÉDUCTIONS SUR LE REVENU (montants annuels) 

Important : les autres déductions sont calculées directement par l'autorité fiscale

 Auto,moto: nbre de km aller et retour: 

FORTUNE / Actifs

Titres ou autres placements (compte salaire, épargne, fond de rénovation, etc.)

Estimation cadastrale des immeubles 

Capital selon bilan de l'activité indépendante

Autres éléments de fortune

Dettes hypothécaires

Autres dettes privées

ENFANTS MINEURS OU MAJEURS EN FORMATION (au 31 décembre de l'année en cours )

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE DATE FIN DE LA FORMATION

à l'ex-conjoint

aux enfants mineurs

aux enfants majeurs en formation


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
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Période fiscale
Nom et prénom : 
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Les renseignements transmis par le contribuable ne sont destinés qu'à l'estimation du montant des tranches d'impôt pour l'année en cours. Ils n'auront aucune incidence sur la taxation définitive qui sera établie lorsque la déclaration d'impôt pour la période fiscale aura été retournée. 
Pour toutes explications relatives aux tranches d'impôt et leurs échéances, prière de consulter la notice 5 "Paiement de l'impôt" sur notre site www.ne.ch/impots ou dans le logiciel clic&tax. 
Les personnes qui disposent d'un accès au Guichet Unique peuvent adapter elles-mêmes leurs tranches d'impôt. Renseignements et inscription sur www.GuichetUnique.ch.
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Impôt cantonal et communal directdes personnes physiques
Demande d'adaptation du montant des tranches
NPA, Localité
Courriel
No de téléphone
MOTIF DE LA DEMANDE D'ADAPTATION DES TRANCHES
(cases à cocher)
INFORMATIONS IMPORTANTES
Prière de joindre à la demande tous les documents et pièces justificatives pour permettre à l'autorité fiscale de déterminer le montant des nouvelles tranches. 
REVENU (montants annuels)  
ÉPOUX / ÉPOUSE 
CONTRIBUABLE
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, 2ème pilier, etc.)
Pensions alimentaires reçues :
Revenu provenant de titres ou autres placements de capitaux
Revenu immobilier net, après déduction des frais d'entretien
Cotisations à la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A)
Intérêts des dettes
Frais de repas hors du domicile - cantine d'entreprise
Primes d'assurance-maladie 
Pensions alimentaires versées  
Frais de garde pour les enfants de moins de 14 ans
FORTUNE / Passifs
Frais de déplacements :
DÉTERMINATION DU REVENU ET DE LA FORTUNE POUR LE CALCUL DES NOUVELLES TRANCHES
Autres revenus (à spécifier)
DÉDUCTIONS SUR LE REVENU (montants annuels)  
Important : les autres déductions sont calculées directement par l'autorité fiscale
FORTUNE / Actifs
Titres ou autres placements (compte salaire, épargne, fond de rénovation, etc.)
Estimation cadastrale des immeubles 
Capital selon bilan de l'activité indépendante
Autres éléments de fortune
Dettes hypothécaires
Autres dettes privées
ENFANTS MINEURS OU MAJEURS EN FORMATION (au 31 décembre de l'année en cours )
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
DATE FIN DE LA FORMATION
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