N° de référence / GCP

Intendance des impôts
www.taxme.ch

N° IDE
Employeur
Rue / n°
NPA / localité / canton

Décompte de l’impôt retenu à la source sur des salaires et des revenus de remplacement

Contact

Année

Téléphone

Taux d’occupation

Mois (1 à 12)

Commune ayant droit

Date de modification

Courriel
Motif de modification

N° GCP / n° AVS

Nom / prénom
de la personne imposée à la source

Date de naissance

L’adresse d’expédition est automatiquement imprimée en page 3.

> Lignes supplémentaires en page 2

!

Règlement seulement sur facture
Le bulletin de versement suit

* Indiquez ici les éléments non périodiques compris dans le salaire
brut si le salaire déterminant le taux d'imposition n’est pas égal
au salaire brut. Il peut y avoir une différence entre les deux
notamment si la personne est entrée en fonction ou a quitté
son emploi en cours de mois ou si la personne exerce plusieurs
activités lucratives, de sorte que son salaire a dû être ramené
à son équivalent pour son taux d’occupation global.

Motif de la modification (MM)
1 Changement de commune ayant droit
2 Début du contrat
3 Fin du contrat (code à utiliser aussi en cas de fin d'imposition à la source)
4 Changement de taux d'occupation
5 Changement de barème
Remarques

Total
salaire brut
par mois
(CHF)

Dont
éléments non
périodiques*
(CHF)

Salaire
déterminant
le taux
(CHF)

Barème (ex: B2Y)

Période de décompte

Veuillez sélectionner

Impôt
à la source
(CHF)

Report de la page 2 (CHF)

0.00

Total de l’impôt à la source (CHF)

0.00

(commission de perception de 1 %)

0.00

Montant à verser (CHF)

0.00

Nous attestons de l’intégralité et de l’exactitude des déclarations
Date / signature / tampon de l’employeur

Dont
éléments non
périodiques*
(CHF)

Salaire
déterminant
le taux
(CHF)

Barème (ex: B2Y)

Taux d’occupation

Mois (1 à 12)

Date de modification

Commune ayant droit

Motif de modification

Date de naissance

N° GCP / n° AVS

Nom / prénom
de la personne imposée à la source

Total
salaire brut
par mois
(CHF)

Impôt
à la source
(CHF)

Report de la page 1 (CHF)

0.00

Total de l’impôt à la source (CHF)

0.00

(commission de perception de 1 %)

0.00

Montant à verser (CHF)

0.00

Intendance des impôts du canton de Berne
Impôt à la source
Case postale
3001 Berne

