
Intendance des impôts
www.taxme.ch

Budget du ménage
Nous vous prions de répondre à toutes les questions ci-dessous conformément à la vérité. Merci.

Requérant-e

Nom

Prénom

Date de naissance

N° GCP

Rue /n°  

NPA /localité  

Tél. personnel

Tél. professionnel / portable  

E-mail

Activité lucrative Vous Votre conjoint-e

Profession

Employeur

Lieu de travail

Taux d’activité en %

Situation familiale

Etat civil   célibataire

  marié-e       divorcé-e       séparé-e       veuf / veuve       depuis le  

Enfants vivant sous votre toit

Nombre Année(s) de naissance  

Autres personnes vivant sous votre toit

Nombre

Bases légales
– Article 239 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts du canton de Berne (LI; modifications incluses)
– Articles 27 à 33 de l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur la perception des redevances et autres créances transmises à l’encaissement, 

sur les facilités de paiement, sur la remise, sur les éliminations de créances irrécouvrables ainsi que sur les intérêts que portent 
les créances à recouvrer (OPER; modifications incluses)

Exactitude

J’atteste que mes indications sont complètes et exactes.

Lieu / date  Signature

http://www.fin.be.ch/fin/de/index/steuern/steuern_bezahlen/steuererlass.html


Bénéfice net
Joindre copie du dernier
compte de clôture

Salaire net
Joindre copies  
des décomptes salaire

Montant de base des frais 
d’entretien courant 
(d’après les normes du droit 
de la poursuite)

Joindre copie du décompte 
de l’assurance-chômage

Joindre copie du bail à loyer 
ou du décompte des intérêts

Joindre copie de la police

ex.: rendement de titres

Joindre copies des contrats

Joindre copie de la convention 
de séparation / divorce

Joindre copie de la convention 
de séparation / divorce

Joindre copie de la dernière 
décision de rentes

Joindre copies  
des décomptes salaire

Nom Prénom N° GCP

Budget mensuel actuel

Revenus

d’une activité lucrative indépendante 

Vous CHF

Votre conjoint-e CHF

d’une activité lucrative dépendante 

Vous CHF

Votre conjoint-e CHF

13e salaire
Vous

  non   oui, chaque mois   oui, versement en

Votre conjoint-e
  non   oui, chaque mois   oui, versement en

d’une activité accessoire

Vous CHF

Votre conjoint-e CHF

> Assurance chômage CHF

> Indemnité journalière maladie CHF

> Pension alimentaire des enfants CHF

> Pension alimentaire CHF

> Pension, rente CHF

> Rente AVS, AI CHF

> Prestation complémentaire CHF

> Allocation pour impotent, allocation selon décret CHF

> Prestation de l’aide sociale CHF

> Autres revenus CHF

Total des revenus mensuels CHF

Dépenses

> Loyer / intérêts hypothécaires  CHF

> Charges locatives CHF

> Caisse maladie (après déduction de la réduction des primes) CHF

> Assurances CHF

> Repas devant être pris à l’extérieur CHF

> Frais de déplacement CHF

> Pension alimentaire des enfants CHF

> Pension alimentaire CHF

> Remboursements emprunt / dettes  CHF

> Leasing CHF

> CHF

> Personne seule 1 200 CHF  CHF

> Parent isolé 1 350 CHF  CHF

> Epoux /partenaires enregistrés   1 700 CHF  CHF

> Concubins, chacun 850 CHF CHF

> Par enfant jusqu’à 10 ans 400 CHF CHF

> Par enfant de plus de 10 ans 600 CHF CHF

Total des dépenses mensuelles CHF

Montant disponible /  découvert mensuel CHF
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