
Département des finances
République et Canton de Genève

Mandataire

Conjoint Contribuable
Nom, prénom Nom, prénom

Date de naissance Date de naissance

Etat civil Etat civil

Nationalité Nationalité

Confession* Confession*

Adresse

Enfant(s) à charge ayant moins de 25 ans révolus, né(s) après le 31 décembre 1985

Nom et prénom Date
de naissance

Profession ou Ecole Revenus
bruts 2010

Autres personnes à charge

Nom et prénom Date
de naissance

Profession ou Ecole Revenus
bruts 2010

*Mettez une croix uniquement si vous souhaitez payer la contribution ecclésiastique

Déclaration fiscale 2010
Contribuables imposés selon la dépense

N° de contribuable
pour les enfants majeurs

N° de contribuable
pour les enfants majeurs

Code commune
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A remplir obligatoirement

Informations complémentaires

Nombre des domestiques et autres employés du contribuable en Suisse :

Questions concernant les ressortissants suisses Aussi les Suisses avec double nationalité

Avez-vous exercé en Suisse une activité à but lucratif depuis votre arrivée ou avez-vous l'intention d'y exercer prochainement
une telle activité ?

Oui Non

Pendant les 10 années précédant votre arrivée, avez-vous été assujetti à l'impôt en Suisse, parce que vous y aviez un domicile

ou y étiez en séjour ou parce que vous étiez au service de la Confédération ?

Oui Non

Questions concernant les étrangers

Exercez-vous une activité à but lucratif en Suisse ? Oui Non
Exercez-vous une activité à but lucratif à l'étranger ? Oui Non Si Oui, laquelle :

Avez-vous exercé précédemment une activité à but lucratif en Suisse Oui Non

Pour les personnes nouvellement assujetties dans le canton à l'impôt fédéral direct

Séjours précédents en Suisse avant le 1er janvier 2010, lieu et durée

Observations

En cas de remboursement d'impôt par l'administration fiscale cantonale, veuillez nous indiquer vos références postales ou bancaires

Nom de l'établissement

N° de compte / CCP N° de clearing

Tél privé

La ou les personnes soussigné(es) atteste(nt) avoir rempli cette déclaration d'impôt et les formules annexées complètement et conformément à la vérité

Signature(s) Monsieur Madame

Lieu date

A retourner obligatoirement

2010
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Immeubles occupés par le propriétaire, dans le canton et en Suisse

ICC IFD ICC

Occupé dès le 2. Fortune 3. Revenu 1. Revenu

Code Capital Abat- Capital Valeur Charges Valeur Charges

com. M. Mme E selon estimation fiscale tement après locative et frais locative après et frais

abattement brute d'entretien abattement d'entretien

15.10-1           %        

15.10-2             %       

15.10.-3              %       

Immeubles locatifs ou loués, dans le canton et en Suisse
ICC IFD ICC

Année de construction
ou de dernière rénov. 2. Fortune 3. Revenu 1. Revenu

Code Part Capital Abat- Etat des loyers Loyers Charges Loyers Charges

selon estimation fiscale tement capitalisés encaissés et frais encaissés et frais

ou captial d'entretien d'entretien
selon 

estimation

15.20-1             %     

15.20-2              %      

15.20.-3             %      

15.00    

58.00   

2010

Part

Situation

Total des revenus et fortune des immeubles
A reporter sur la page 2, code 15.00 col.2, 3 et 1
Total des charges et frais d'immeuble(s)
A reporter sur la page 2, code 58.00 col.3 et 1

Situation par allée

Indivisecommune

page 2
ICC IFD

Imposition selon convention 1. Revenu 2. Fortune 3. Revenu

23.00 Frais correspondant au train de vie   

Imposition selon le montant du loyer

26.10 Si vous vivez dans un appartement loué

Nom et adresse du propriétaire:

Loyer annuel du domicile en 2010 CHF X 5   

26.20 Si vous vivez dans une maison familiale, villa, maison de maître, etc., vous appartenant :

En nom

Valeur locative annuelle brute ICC CHF X 5  Valeur locative annuelle IFD CHF X 5   

26.30-1 Nom de la SI :

Valeur fiscale ICC CHF X3% X5 Valeur comptable IFD CHF X7% X5

26.30-2 Nom de la SI :

Valeur fiscale ICC CHF X3% X5 Valeur comptable IFD CHF X7% X5

26.40 CHF X 5

26.50 CHF X 2

Imposition selon certains éléments du revenu et de la fortune

13.60 Rentes et pensions dont le débiteur est en Suisse

15.00    

25.10

25.20

91.00    

56.20

58.00   
61.25 
61.20

95.00 Revenu et fortune imposable    

Revenu et fortune bruts immobiliers
Report de la page 3, code 15.00, col.2, 3 et 1

Revenu provenant des droits d'auteur des brevets et autres droits semblables exploités en Suisse

Nature :

Revenu et fortune des objets mobiliers se trouvant en Suisse

à l'exonération ou au remboursement des impôts étrangers perçus à la source
Report de l'état des titres

Total des revenus bruts et de la fortune brute

Charges de familles ICC
Charges de familles IFD

Charges et frais d'entretien d'immeuble(s) sis en Suisse
Report de la page 3, code 58.00, col. 3 et 1, sans les intérêts hypothécaires

Déductions liées aux revenus mobiliers sis en Suisse
Report de l'état des titres

Si vous n'avez pas de ménage propre
Prix de la pension logement et nourriture, par an

Revenus et fortune bruts provenant des capitaux mobiliers placés en Suisse
Revenus pour lesquels le contribuable, en vertu d'une convention conclue par la Suisse
en vue d'éviter les doubles impositions, préentd, en tout ou en partie,

2010

Si vous vivez dans une maison locative vous appartenant
Valeur locative de l'appartement


