Guide des pièces à préparer avant de déposer votre déclaration fiscale 2020
Référence Canton du Jura



Les documents reçus du service des contributions (Aide au calcul de l’impôt et données personnelles)



Tous vos certificats de salaires et/ou de rentes 2020 y compris ceux de votre conjoint(e)



Prestations en capital touchées en 2020 (LPP ou Assurances vie libres et ou liées)



Valeur(s) officielle(s) et valeur(s) locative(s) de tous vos immeubles privés et/ou commerciaux



Baux à loyer éventuels pour vos immeubles loués et occupés par des tiers



Toutes les factures originales datées de 2020, des frais d’entretien aux immeubles, y compris les assurances RC
immeuble, ECA, ramoneur et taxes, sans agrafe ni collage, ainsi que les décomptes PPE.



Toutes les attestations fiscales de vos comptes bancaires, postaux, prêts accordés, dépôts de titres et comptes de
primes (assurances vie). Pour les dépôts de titres, il nous faut impérativement une attestation fiscale valable.



Attestations fiscales de vos assurances vie 3a et/ou 3b, respectivement des comptes bancaires de prévoyance
individuelle liée.



Attestations fiscales de toutes vos dettes et des intérêts payés en 2020



Attestations fiscales de vos frais médicaux éventuels pour 2020 (décompte annuel des assurances
maladie/accident)



Certificat médical attestant des maladies suivantes « coeliaquie, mucoviscidose, insuffisances rénales
nécessitant une dialyse, surdité dès le niveau 3 »



Prestations complémentaires éventuelles touchées en 2020 (décision de la caisse de compensation)



Frais de handicap et degré éventuel de l’impotence



Personnes secourues, montant du secours et raison de celui-ci



Frais de garde de vos enfants mineurs (attestation des montants versés)



Copies de vos polices d'assurances maladie (LaMal et LCA 2020), ainsi que de vos polices vie



Copies de/des éventuelle(s) décision(s) de subsides LaMal 2020



Situation familiale au 31.12.2020 (date de naissance de chaque enfant, formation éventuelle, attestations de
revenus de ces derniers, frais occasionnés par la formation (déplacements, repas à l'extérieur, chambre et
pension etc., attestations d’immatriculations d’études des enfants)



Frais occasionnés pour l'obtention de vos propres revenus (déplacements, repas à l'extérieur, cotisations
syndicales, autres frais liés à votre activité professionnelle qui ne seraient pas remboursés par votre employeur



Liste des dons versés en 2020 et/ou justificatifs



La marque, la date et le prix d’achat de votre véhicule, ainsi que l’éventuel leasing



Vos éventuels avoirs en espèces/or/métaux précieux au 31.12.2020



Tout autre élément particulier lié à votre situation personnelle/familiale ou à votre emploi



Particularités COVID-19 (périodes de RHT et / ou APG)

Si vous êtes séparé, divorcé, ou vivez en concubinage avec des enfants à charge (majeurs ou mineurs),
merci de consulter la circulaire 30 AFC dans la page téléchargements et nous indiquer où vous pensez
vous situer dans le type de famille; si vous versez ou touchez des pensions alimentaires à ou de la part de
votre ex-époux(se), pour vous et/ou vos enfants, merci de nous indiquer avec précision les montants, de
joindre les preuves de paiements ou d’encaissements, ainsi qu’une copie de la convention de séparation
et/ou du Jugement de Divorce.
D’avance nous vous en remercions.
Debigest Sàrl

Fiche accompagnatrice de votre DI 2020 au verso (à compléter et signer) avant de déposer

Fiche accompagnatrice de votre déclaration fiscale 2020
Afin d’établir votre déclaration 2020, nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et nous le
remettre avec votre déclaration et l’ensemble des justificatifs nécessaires, suivant votre situation et détail au verso.

Données personnelles valables au 31.12.2020 :
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………………
Adresse :................................................................................ N° Portable : ............................ …………………..
Adresse email :……………………………………………… ...... Date de naissance : ………………………………..
Nom/Prénom de votre conjoint : …………….. ...................... Date de naissance : ………………………………..
Profession de l’époux : …………………………………............ De l’épouse : ………………………………………...

Situation familiale :
Célibataire
Marié
Veuf(ve)
Séparé(e)
Divorcé(e)
Vous êtes-vous marié en 2020 ?
Oui
Non
Tenez-vous ménage indépendant ?
Oui
Non
Confession de l’époux : …………………………………. De l’épouse : ………………………………………………..

Enfants à charge
Etudiants ou apprentis « attestation d’études, certificats de salaires, frais liés aux études »
Ecolier Si frais de garde pour les enfants, joindre les attestations fiscales !
Nom Prénom, sexe, date de naissance et formation, lieu et dates de formation des enfants à votre charge en 2020 :
………………, M / F, Né(e) le : ………….. Formation, lieu, début et fin : ……………………………………………………..
………………, M / F, Né(e) le : ………….. Formation, lieu, début et fin : ……………………………………………………..
………………, M / F, Né(e) le : ………….. Formation, lieu, début et fin : ……………………………………………………..
………………, M / F, Né(e) le : ………….. Formation, lieu, début et fin : ……………………………………………………..
………………, M / F, Né(e) le : ………….. Formation, lieu, début et fin : ……………………………………………………..
………………, M / F, Né(e) le : ………….. Formation, lieu, début et fin : ……………………………………………………..

Attention de joindre les preuves de pensions alimentaires versées ou reçues pour les enfants à
charge ou pour vous-même, respectivement précisez ici le nom, le prénom et l’adresse de la
personne qui verse ou reçoit des pensions alimentaires, si vous bénéficiez de l’autorité parentale
officielle pour chaque enfant, si vous vivez maritalement ou en concubinage et si la garde est
alternée ou non, ainsi que le domicile de l’enfant.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Remarques particulières à prendre en compte pour l’établissement de votre déclaration :
.......................................................................................................................................................................
………………………………. ............................................................................................................................

Tarifs 2021 pour l’établissement de votre déclaration fiscale 2020 :
Forfaitairement et jusqu’à un maximum de 2h00 de travail par déclaration fiscale :
Formule de base : Fr. 100.00
Formules intercalaires : Fr. 25.00 l’unité
Frais d’entretien à l’immeuble privé : Fr. 25.00 (forfait de base et tarif horaire au-delà de 2h00)
Tarif horaire appliqué au-delà de 2h00 de travail : Fr. 135.00 par heure

La TVA est à ajouter aux montant ci-dessus (actuellement 7.7%)

Nous rendons nos clients attentifs au fait que le temps nécessaire à la recherche des justificatifs manquants devra
malheureusement être compté dans notre temps de travail.

Par le dépôt de ma signature, j’atteste avoir transmis tous les justificatifs nécessaires à ma déclaration
fiscale et m’engage à m’acquitter de la totalité des honoraires engendrés par l’établissement de cette
dernière.
Lieu et date : ........................................................... Signature ..............................................................

