
Donataire 1

Donateur·trice

Nom   Prénom

Rue et No No postal et localité 

Lieu et date 

PrénomNom   

Le (la) soussigné(e) atteste l'exactitude de toutes les indications données dans la présente déclaration.

No postal et localité Rue et No

Date de la donationMontant reçu (CHF) 

Lien de parenté avec le/la donateur·trice

L'impôt sur les donations est-il à la charge du/de la (des) donataire(s) ?

Observations :

Signature du/de la donateur·trice ou du/de la 
(des) donataire(s) ou de son/sa (leur) représentant·e :

NatelPrivéProf.Coordonnées téléphoniques :

Réf. fiscales

Réf. fiscales

OUI NON

Lien de parenté avec le/la donateur·trice

Date de la donationMontant reçu (CHF) 

No postal et localité Rue et No

PrénomNom   

Réf. fiscalesDonataire 2

Si davantage de donataires, merci de compléter un 2ème formulaire.

Déclaration spontanée 
de donation(s) entre vif(s)

Date de révision:02.12.2022                          SCCOF712V3   Date de création: 01.12.2010

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 :


Déclaration spontanée de donation(s) entre vif(s)
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