
VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS
VOUS MET LA TÊTE AU CARRÉ? 

RETROUVEZ LES SOURIRE
À LA PERMANENCE D’IMPÔTS

sans rendez-vous

Prix accessibles
proportionnels aux revenus

DE 16H00 À 19H00
LES LUNDIS DE MARS À FIN JUIN

Liste à cocher des documents utiles au verso

Secrétariat POP Vaudois
Place Chauderon 5, 1003 Lausanne
(face à la Movida, 2è étage)

021 312 06 76 - info@popvaud.ch - www.popvaud.ch 



LISTE DES DOCUMENTS UTILES
POUR TROUVER LA SOLUTION: 

Documents utiles 2022 
Documents reçus de l'administration des impôts (avec numéro de 
contribuable et code de contrôle)
Copie de la dernière déclaration, de la dernière taxation
Certificats de salaires, 2è pilier, rentes AVS, Al, viagère, ... 
Pension alimentaire reçue ou versée 
Attestations comptes, banque, poste, ... (y c. fortune à l'étranger)
État des dettes et des intérêts 
Versements au 2è et 3è piliers
Décompte annuel de la caisse maladie pour les frais médicaux, phar-
maceutiques, factures frais dentaires, lunettes, ... 
Frais formation, recyclage professionnel ou formation professionnelle 
complémentaire (perfectionnement) 
Frais de garde d'enfants 
Dons à des institutions d'utilité publique 
Propriétaires: dettes et intérêts hypothécaires, frais entretien 
immeuble, impôt foncier, ECA, assurance immeuble (y c. immobilier à 
l'étranger)  

Subsides + polices d'assurance 2022 (base et complémentaire)
Locataires : bail du  logement
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