EXERCICES TOW
Cas 4
Mariés
Salariés tous les deux
Remboursement frais de déplacement
Paiement de rentes alimentaires
Libéralités
Déduction pour habitation propre et unique
Primes d’assurances-vie individuelles
Epargne-pension
Titres-services
Dépenses faites pour l’isolation du toit
Sécurisation de l’habitation
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Monsieur et Madame Verbinnen-Goossens sont mariés sous le régime légal et n’ont
pas d’enfant.
Monsieur Verbinnen est ingénieur dans une firme d’électronique à Bruxelles et il
reçoit donc une fiche de rémunérations 281.10.
Une partie de ses frais de déplacement domicile-lieu de travail est remboursée par
l’employeur.
Les frais qu’il supporte pour ses déplacements en mission de son employeur
(support technique, repas avec clients, déplacements, etc.) lui sont également
remboursés sur base de pièces justificatives. Le montant total s’élève à 3.281 EUR.
La firme a conclu pour lui une assurance-groupe. La prime qui a été retenue sur son
salaire s’élève à 1.842 EUR.
Il donne également des cours du soir dans un centre de formation pour adultes, pour
lesquels il reçoit une fiche de rémunérations 281.10 établie par la Communauté
française.
La commune de Bruxelles fait de temps en temps appel à ses connaissances pour
former son personnel et il reçoit également une fiche de rémunérations 281.10 pour
ces prestations.
Madame Goossens donne des cours d’informatique pour lesquels elle reçoit une
fiche de rémunérations 281.10. Elle est également conseillère communale. Elle reçoit
une fiche de rémunérations 281.30 pour ses jetons de présence.
Depuis 2008, ils sont propriétaires de leur maison pour laquelle ils ont contracté un
emprunt hypothécaire qui satisfait aux conditions pour pouvoir bénéficier du bonuslogement (cf. l’attestation de paiement délivrée par l’institution financière).
Chaque partenaire a une part de propriété de 50% dans toute la propriété.
La mère de M. Verbinnen séjourne déjà depuis quelques années dans une maison
de repos et de soins, mais sa pension ne suffit pas, de sorte que Monsieur Dirk
Verbinnen contribue aux frais. Il verse tous les mois la somme de 500,00 EUR à la
maison de repos Saint Joseph qui lui délivre une attestation pour cette somme. Il
peut également présenter des extraits bancaires qui confirment ces versements.
Ils ont conclu à l’époque chacun une assurance-vie individuelle et une épargnepension (cf. les attestations).
Ils font aussi chaque année des libéralités à quelques institutions (cf. les attestations
de paiement délivrées par les institutions agréées).
Dans le cadre des économiseurs d’énergie, ils ont également isolé le toit de leur
habitation (facture + attestation dans laquelle il est confirmé que l’isolation du toit
satisfait aux conditions). Paiement : 20/10/2015.
Ils ont aussi fait placer une porte d’entrée sécurisée par une firme de sécurisation
agréée (déclaration délivrée par la firme). Paiement : 14/10/2015.
Pour certaines tâches ménagères, Mme Goossens fait également usage de titresservices (fiche 281.81).
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1. Numéro de suite:
3. Débiteur des revenus:
SA Electronics

4.

Rémunérations (281.10) - Revenus 2015
2. Date de l'entrée:
Date de la sortie:

35

Expéditeur:
SA Electronics

Bénéficiaire:

1000 Bruxelles

Avenue Général Leman 28

Nom et prénom de l'époux ou du cohabitant légal:

1000 Bruxelles

5.

Cjt.

Situation
de famille

VERBINNEN Dirk

Enf.

Autres

Divers

6. Etat civil:

7. N° commission paritaire:

1

Célibataire
Numéro national: 48.04.01.253.37
Numéro d'identification fiscal à l'étranger:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
9. Rémunérations (autres que visées sous 14, 15a et 16a)
a) Rémunérations
b) Avantages de toute nature:
Nature:
c) Timbres fidélité
A. TOTAL (9a + 9b + 9c) :
B. Rémunérations ordinaires autres que visées sous "C" et comprises dans le total "A" :
C. Rémunérations pour préavis presté et qui entrent en ligne de compte pour l'exonération comprises
dans le total "A" :
10 Options sur actions:
% …….. % ……. % …….
Société étrangère (4)
8.

11. Revenus taxables distinctement:
a) Pécule de vacances anticipé (autre que ceux visés.sous 15 b) et 16 b)):
b) Arriérés.(autres que ceux visés sous 13b, 15c et 16c):
1° ordinaires :
2° pour préavis presté et en ligne de compte pour l'exonération (3) :
c) Indemnités de dédit (autres que visées sous 15d et 16d) et indemnités de reclassement :
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3)
2° autres :
d) Rémunérations du mois de décembre (Autorité publique) (5) :
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
12. Timbres intempéries :
13. Avantages non récurrents liés aux résultats :
a) Avantages:
b) Arriérés:
14. Imposable au taux de 33%: Travailleur occasionnel dan le secteur horeca :
15. Rémunérations obtenues par des sportifs dans le cadre de leur activité sportive :
a) Rémunérations:
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
b) Pécule de vacances anticipé:

Montant
68.440,00

250

68.440,00
68.440,00

306
249
248
251
252
307
262
308
247
309
271
242
243
263

273
310
274

c) Arriérés:
1° ordinaires :

275

2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

311

d) Indemnités de dédit:
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

238

2° autres :

276
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16. Rémunérations obtenues par des arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales,
ou par des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs :
a) Rémunérations:
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
b) Pécule de vacances anticipé:

277
312
278

c) Arriérés:
1° ordinaires :

279

2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

313

d) Indemnités de dédit:
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

239

2° autres :
17. PC Privé: Montant de l'intervention de l'employeur
18. Intervention dans les frais de
a) Transport public en commun :
déplacement :
b) Transport collectif organisé :
c) Autre moyen de transport: NON
d) TOTAL (18a + 18b + 18c) :
19. Fonds d'impulsion :
Prime du Fonds d'Impulsion pour la médecine générale obtenue par un médecin généraliste agréé pour
s'installer dans la zone “prioritaire” :
20. Retenues pour pension complémentaire :
a) Cotisations et primes normales :
b) Cotisations et primes pour la continuation individuelle :
Caisse ou société:
21. Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire :
a) Nombre total d'heures de travail supplémentaires effectivement prestées:
1° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 130 heures :
2° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 180 heures (6) :
3° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 360 heures (7) :
b) Base de calcul du sursalaire relatif à ces heures donnant droit à une réduction
- 66,81% (………. Heures):
- 57,75% (………. Heures):

280
240

254

4.342,00
4.342,00

267

285
283

1.842,00

246
305
317
233
234

22. Précompte professionnel :

286

21.900,80

23. Cotisations spéciales pour la Sécurité Sociale:

287

638,22

290

 OUI

24 Personnel statutaire du secteur public sans contrat de travail (8) :
25 Bonus à l'emploi :
a) Attribution du 01.01.2015 au 31.07.2015 :

284

b) Attribution du 01.08.2015 au 31.12.2015 :

291

26 Renseignements divers :
a) Déplacements à vélo (domicile/lieu de travail):
Km :
Indemnité totale:
OUI - NORMES SERIEUSES
b) Dépenses propres à l'employeur:
c) Pourboires
Code:
Forfait Séc. Soc:
d) Travailleurs frontaliers: Nombre de jours de sortie de zone frontalière: ………………….. jours
e) Rémunérations pour préavis presté : date de notification du préavis : .............................................
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1. Numéro de suite:
3. Débiteur des revenus:
Communauté française

4.

Rémunérations (281.10) - Revenus 2015
2. Date de l'entrée:
Date de la sortie:

687

Expéditeur:
Communauté française

Bénéficiaire:

1000 Bruxelles

Avenue Général Leman 28

Nom et prénom de l'époux ou du cohabitant légal:

1000 Bruxelles

5.

Cjt.

Situation
de famille

Enf.

VERBINNEN Dirk

Autres

Divers

6. Etat civil:

7. N° commission paritaire:

1

Célibataire
Numéro national: 48.04.01.253.37
Numéro d'identification fiscal à l'étranger:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
9. Rémunérations (autres que visées sous 14, 15a et 16a)
a) Rémunérations
b) Avantages de toute nature:
Nature:
c) Timbres fidélité
A. TOTAL (9a + 9b + 9c) :
B. Rémunérations ordinaires autres que visées sous "C" et comprises dans le total "A" :
C. Rémunérations pour préavis presté et qui entrent en ligne de compte pour l'exonération comprises
dans le total "A" :
10 Options sur actions:
% …….. % ……. % …….
Société étrangère (4)
8.

11. Revenus taxables distinctement:
a) Pécule de vacances anticipé (autre que ceux visés.sous 15 b) et 16 b)):
b) Arriérés.(autres que ceux visés sous 13b, 15c et 16c):
1° ordinaires :
2° pour préavis presté et en ligne de compte pour l'exonération (3) :
c) Indemnités de dédit (autres que visées sous 15d et 16d) et indemnités de reclassement :
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3)
2° autres :
d) Rémunérations du mois de décembre (Autorité publique) (5) :
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
12. Timbres intempéries :
13. Avantages non récurrents liés aux résultats :
a) Avantages:
b) Arriérés:
14. Imposable au taux de 33%: Travailleur occasionnel dan le secteur horeca :
15. Rémunérations obtenues par des sportifs dans le cadre de leur activité sportive :
a) Rémunérations:
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
b) Pécule de vacances anticipé:

Montant
7.222,00

250

7.222,00
7.222,00

306
249
248
251
252
307
262
308
247
309
271
242
243
263

273
310
274

c) Arriérés:
1° ordinaires :

275

2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

311

d) Indemnités de dédit:
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

238

2° autres :

276
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16. Rémunérations obtenues par des arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales,
ou par des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs :
a) Rémunérations:
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
b) Pécule de vacances anticipé:

277
312
278

c) Arriérés:
1° ordinaires :

279

2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

313

d) Indemnités de dédit:
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

239

2° autres :
17. PC Privé: Montant de l'intervention de l'employeur
18. Intervention dans les frais de
a) Transport public en commun :
déplacement :
b) Transport collectif organisé :
c) Autre moyen de transport: NON
d) TOTAL (18a + 18b + 18c) :
19. Fonds d'impulsion :
Prime du Fonds d'Impulsion pour la médecine générale obtenue par un médecin généraliste agréé pour
s'installer dans la zone “prioritaire” :
20. Retenues pour pension complémentaire :
a) Cotisations et primes normales :
b) Cotisations et primes pour la continuation individuelle :
Caisse ou société:
21. Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire :
a) Nombre total d'heures de travail supplémentaires effectivement prestées:
1° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 130 heures :
2° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 180 heures (6) :
3° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 360 heures (7) :
b) Base de calcul du sursalaire relatif à ces heures donnant droit à une réduction
- 66,81% (………. Heures):
- 57,75% (………. Heures):

280
240

254
267

285
283

246
305
317
233
234

22. Précompte professionnel :

286

23. Cotisations spéciales pour la Sécurité Sociale:

287

24 Personnel statutaire du secteur public sans contrat de travail (8) :

290

3.249,90

T OUI

25 Bonus à l'emploi :
a) Attribution du 01.01.2015 au 31.07.2015 :

284

b) Attribution du 01.08.2015 au 31.12.2015 :

291

26 Renseignements divers :
a) Déplacements à vélo (domicile/lieu de travail):
Km :
Indemnité totale:
b) Dépenses propres à l'employeur:
c) Pourboires
Code:
Forfait Séc. Soc:
d) Travailleurs frontaliers: Nombre de jours de sortie de zone frontalière: ………………….. jours
e) Rémunérations pour préavis presté : date de notification du préavis : .............................................
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1. Numéro de suite:
666
3. Débiteur des revenus:
Administration communale de Bruxelles

4.

Rémunérations (281.10) - Revenus 2015
2. Date de l'entrée:
Date de la sortie:

Expéditeur:
Commune de Bruxelles

Bénéficiaire:

1000 Bruxelles

Avenue Général Leman 28

Nom et prénom de l'époux ou du cohabitant légal:

1000 Bruxelles

5.

Cjt.

Situation
de famille

Enf.

VERBINNEN Dirk

Autres

Divers

6. Etat civil:

7. N° commission paritaire:

1

Célibataire
Numéro national: 48.04.01.253.37
Numéro d'identification fiscal à l'étranger:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
9. Rémunérations (autres que visées sous 14, 15a et 16a)
a) Rémunérations
b) Avantages de toute nature:
Nature:
c) Timbres fidélité
A. TOTAL (9a + 9b + 9c) :
B. Rémunérations ordinaires autres que visées sous "C" et comprises dans le total "A" :
C. Rémunérations pour préavis presté et qui entrent en ligne de compte pour l'exonération comprises
dans le total "A" :
10 Options sur actions:
% …….. % ……. % …….
Société étrangère (4)
8.

11. Revenus taxables distinctement:
a) Pécule de vacances anticipé (autre que ceux visés.sous 15 b) et 16 b)):
b) Arriérés.(autres que ceux visés sous 13b, 15c et 16c):
1° ordinaires :
2° pour préavis presté et en ligne de compte pour l'exonération (3) :
c) Indemnités de dédit (autres que visées sous 15d et 16d) et indemnités de reclassement :
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3)
2° autres :
d) Rémunérations du mois de décembre (Autorité publique) (5) :
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
12. Timbres intempéries :
13. Avantages non récurrents liés aux résultats :
a) Avantages:
b) Arriérés:
14. Imposable au taux de 33%: Travailleur occasionnel dan le secteur horeca :
15. Rémunérations obtenues par des sportifs dans le cadre de leur activité sportive :
a) Rémunérations:
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
b) Pécule de vacances anticipé:

Montant
1.800,00

250

1.800,00
1.800,00

306
249
248
251
252
307
262
308
247
309
271
242
243
263

273
310
274

c) Arriérés:
1° ordinaires :

275

2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

311

d) Indemnités de dédit:
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

238

2° autres :

276
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16. Rémunérations obtenues par des arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales,
ou par des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs :
a) Rémunérations:
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
b) Pécule de vacances anticipé:

277
312
278

c) Arriérés:
1° ordinaires :

279

2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

313

d) Indemnités de dédit:
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

239

2° autres :
17. PC Privé: Montant de l'intervention de l'employeur
18. Intervention dans les frais de
a) Transport public en commun :
déplacement :
b) Transport collectif organisé :
c) Autre moyen de transport: NON
d) TOTAL (18a + 18b + 18c) :
19. Fonds d'impulsion :
Prime du Fonds d'Impulsion pour la médecine générale obtenue par un médecin généraliste agréé pour
s'installer dans la zone “prioritaire” :
20. Retenues pour pension complémentaire :
a) Cotisations et primes normales :
b) Cotisations et primes pour la continuation individuelle :
Caisse ou société:
21. Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire :
a) Nombre total d'heures de travail supplémentaires effectivement prestées:
1° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 130 heures :
2° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 180 heures (6) :
3° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 360 heures (7) :
b) Base de calcul du sursalaire relatif à ces heures donnant droit à une réduction
- 66,81% (………. Heures):
- 57,75% (………. Heures):

280
240

254
267

285
283

246
305
317
233
234

22. Précompte professionnel :

286

23. Cotisations spéciales pour la Sécurité Sociale:

287

24 Personnel statutaire du secteur public sans contrat de travail (8) :

290

0,00

T OUI

25 Bonus à l'emploi :
a) Attribution du 01.01.2015 au 31.07.2015 :

284

b) Attribution du 01.08.2015 au 31.12.2015 :

291

26 Renseignements divers :
a) Déplacements à vélo (domicile/lieu de travail):
Km :
Indemnité totale:
b) Dépenses propres à l'employeur:
c) Pourboires
Code:
Forfait Séc. Soc:
d) Travailleurs frontaliers: Nombre de jours de sortie de zone frontalière: ………………….. jours
e) Rémunérations pour préavis presté : date de notification du préavis : .............................................
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1. Numéro de suite:
3. Débiteur des revenus:
Communauté française

4.

Rémunérations (281.10) - Revenus 2015
2. Date de l'entrée:
Date de la sortie:

451

Expéditeur:
Communauté française

Bénéficiaire:

1000 Bruxelles

Avenue Général Leman 28

Nom et prénom de l'époux ou du cohabitant légal:

1000 Bruxelles

5.

Cjt.

Situation
de famille

Enf.

GOOSSENS Carine

Autres

Divers

6. Etat civil:

7. N° commission paritaire:

1

Célibataire
Numéro national: 52.09.12.260.28
Numéro d'identification fiscal à l'étranger:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
9. Rémunérations (autres que visées sous 14, 15a et 16a)
a) Rémunérations
b) Avantages de toute nature:
Nature:
c) Timbres fidélité
A. TOTAL (9a + 9b + 9c) :
B. Rémunérations ordinaires autres que visées sous "C" et comprises dans le total "A" :
C. Rémunérations pour préavis presté et qui entrent en ligne de compte pour l'exonération comprises
dans le total "A" :
10 Options sur actions:
% …….. % ……. % …….
Société étrangère (4)
8.

11. Revenus taxables distinctement:
a) Pécule de vacances anticipé (autre que ceux visés.sous 15 b) et 16 b)):
b) Arriérés.(autres que ceux visés sous 13b, 15c et 16c):
1° ordinaires :
2° pour préavis presté et en ligne de compte pour l'exonération (3) :
c) Indemnités de dédit (autres que visées sous 15d et 16d) et indemnités de reclassement :
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3)
2° autres :
d) Rémunérations du mois de décembre (Autorité publique) (5) :
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
12. Timbres intempéries :
13. Avantages non récurrents liés aux résultats :
a) Avantages:
b) Arriérés:
14. Imposable au taux de 33%: Travailleur occasionnel dan le secteur horeca :
15. Rémunérations obtenues par des sportifs dans le cadre de leur activité sportive :
a) Rémunérations:
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
b) Pécule de vacances anticipé:

Montant
36.344,00

250

36.344,00
36.344,00

306
249
248
251
252
307
262
308
247
309
271
242
243
263

273
310
274

c) Arriérés:
1° ordinaires :

275

2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

311

d) Indemnités de dédit:
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

238

2° autres :

276
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16. Rémunérations obtenues par des arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales,
ou par des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs :
a) Rémunérations:
1° ordinaires :
2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :
b) Pécule de vacances anticipé:

277
312
278

c) Arriérés:
1° ordinaires :

279

2° pour préavis presté qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

313

d) Indemnités de dédit:
1° qui entrent en ligne de compte pour l'exonération (3) :

239

2° autres :
17. PC Privé: Montant de l'intervention de l'employeur
18. Intervention dans les frais de
a) Transport public en commun :
déplacement :
b) Transport collectif organisé :
c) Autre moyen de transport: NON
d) TOTAL (18a + 18b + 18c) :
19. Fonds d'impulsion :
Prime du Fonds d'Impulsion pour la médecine générale obtenue par un médecin généraliste agréé pour
s'installer dans la zone “prioritaire” :
20. Retenues pour pension complémentaire :
a) Cotisations et primes normales :
b) Cotisations et primes pour la continuation individuelle :
Caisse ou société:
21. Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire :
a) Nombre total d'heures de travail supplémentaires effectivement prestées:
1° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 130 heures :
2° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 180 heures (6) :
3° qui entrent en ligne de compte pour la limite jusqu'à 360 heures (7) :
b) Base de calcul du sursalaire relatif à ces heures donnant droit à une réduction
- 66,81% (………. Heures):
- 57,75% (………. Heures):

280
240
1.230,00

254

1.230,00

267

285
283

246
305
317
233
234

22. Précompte professionnel :

286

9.086,00

23. Cotisations spéciales pour la Sécurité Sociale:

287

235,00

290

T OUI

24 Personnel statutaire du secteur public sans contrat de travail (8) :
25 Bonus à l'emploi :
a) Attribution du 01.01.2015 au 31.07.2015 :

284

b) Attribution du 01.08.2015 au 31.12.2015 :

291

26 Renseignements divers :
a) Déplacements à vélo (domicile/lieu de travail):
Km :
Indemnité totale:
b) Dépenses propres à l'employeur:
c) Pourboires
Code:
Forfait Séc. Soc:
d) Travailleurs frontaliers: Nombre de jours de sortie de zone frontalière: ………………….. jours
e) Rémunérations pour préavis presté : date de notification du préavis : .............................................
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FICHE N° 281.30 - ANNEE 2015
1. N° ....................

2. Date de l’entrée :

de la sortie :

3. Débiteur des revenus :
NN ou NE : ...................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Destinataire :

4. Expéditeur :
&RPPXQDXWpIUDQoDLVH

*266(16&DULQH

.
%UX[HOOHV
NN ou NE : ...................................................................

$YHQXH*pQpUDO/HPDQ
.
Nom et prénoms de l'époux ou du cohabitant
légal :

%UX[HOOHV

.........................................................................................
5. Situation
de
famille

Cjt.

Enf.

Autres

Divers

7. N° commission paritaire :

6. Etat civil :

8. NN, NE ou NIF ou date et lieu de naissance :

Montant

.......................................
9.

REVENUS IMPOSABLES PAYES OU ATTRIBUES A DES RESIDENTS

,
,
................................... ,
................................... ,
................................... ,

a) Jetons de présence :
b) Prix :

Montant attribué : ..................................

Exonération : .................................

c) Subsides :

Montant attribué : ..................................

Exonération : .................................

d) Rentes ou pensions non professionnelles :
e) Indemnités provenant de l’exploitation d’une découverte scientifique :

.........................



...................................

. .
. .
. .
. .

10. REVENUS IMPOSABLES PAYES OU ATTRIBUES A DES NON-RESIDENTS

c) Rentes alimentaires périodiques :

...................................

d) Capital tenant lieu de rentes alimentaires périodiques :

...................................

e) Bénéfices ou profits :

...................................

f) Rétributions et jetons de présence :

...................................

g) Opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers :

...................................

h) Revenus d’artistes du spectacle pour des prestations exercées personnellement en Belgique en cette qualité :

...................................

,
,
,
,
,
,
,
,

...................................

, . .

...................................

, . .

a) Prix :

Montant attribué :

....................................

Exonération : ..................................

...................................

b) Subsides :

Montant attribué :

....................................

Exonération : ..................................

...................................

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

i) Revenus recueillis personnellement par des sportifs dans le cadre d’activités sportives qu’ils exercent
personnellement en Belgique et qui n’excèdent pas 30 jours :
j) Revenus de l’activité exercée personnellement en Belgique, quelle que soit la durée, par des sportifs
en cette qualité, attribués à une autre personne physique ou morale :
k) Profits recueillis personnellement par des sportifs dans le cadre d’une activité sportive qu’ils exercent
personnellement en Belgique durant plus de 30 jours :
l) Profits recueillis par des formateurs, des entraîneurs et des accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs :
m) Bénéfices résultant d’un mandat d’administrateur ou de liquidateur :
n) Indemnités provenant de l’exploitation d’une découverte scientifique :
o) Revenus visés à l’article 228, § 3, CIR 92 :
11. CONCERNE LES REVENUS DU CADRE 10h, 10i et 10j :

Nombre de personnes : ............... personnes

,
,
................................... ,
................................... ,
................................... ,
...................................

. .

...................................

. .
. .
. .
. .

Nombre de jours : ............... jours

12. REMBOURSEMENT DE FRAIS COMPRIS DANS LES REVENUS IMPOSABLES
Nature : .....................................................................................................................

Montant :

13. PRECOMPTE PROFESSIONNEL
14. COTISATION SPECIALE POUR LA SECURITE SOCIALE

287

..................................

, 

...................................

, . .

................................

, . . .

N° 281.30 - DTP - 2015
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Monsieur et Madame VERBINNEN – GOOSSENS
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles

Dossier : 2015456354
Bruxelles, date de la poste

Madame, Monsieur,

Concerne : attestation à joindre à votre déclaration aux impôts de l’année 2015 en vue de
l’octroi éventuel du bénéfice d’une immunisation fiscale.
DELTA LLOYD BANK SA a l’honneur de vous présenter le relevé des paiements effectués dans
le courant de l’année 2015 (voir au verso de la présente), du chef de votre emprunt
hypothécaire 345‐45345363345‐645 du 17 octobre 2008 d’un montant de
133.000,00 EUR.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération
distinguée.

Pour DELTA LLOYD BANK SA,

WERNER VAN DER VURST
MANAGER OPERATIONS

Page 1/2
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DELTA LLOYD BANK SA

Bruxelles, date de la poste

Avenue de l’Astronomie, 23
1210 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0404.140.107

ATTESTATION DE PAIEMENT 2015
1.

Identité et adresse de l’(des) emprunteur(s) :
Madame et Monsieur VERBINNEN – GOOSSENS
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles

2.

Référence du contrat : 345‐45345363345‐645

3.

Date du contrat : 17/10/2008

4.

Date de l’échéance finale prévue
a) situation au 01/01/2015 : 17/10/2028

5.

Montant initial de l’emprunt :
a) total :
b) garanti par une inscription hypothécaire

6.

7.

133.000,00 EUR
133.000,00 EUR

Montants payés en 2015
a)
amortissements en capital autres que ceux visés sous b :
b)
remboursement anticipé intégral de l’emprunt :
c)
intérêts :
d)
coûts :
e)
indemnité de remploi :

3.403,84 EUR
0,00 EUR
4.856,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Total :

8.259,84 EUR

Solde réel du capital de l’emprunt au 31/12/2015

125.519,57 EUR

Page 2/2
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Monsieur Verbinnen – Goossens
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles

ATTESTATION FISCALE
(Reçu délivré en application de l’article 145/33, § 1, al. 2 du code des impôts sur les revenus – 1992)

L’asbl La Bobine vous remercie pour le don généreux que vous avez effectué cette
année.
Reçu à titre définitif et irrévocable la somme de

*** 50,00 ***

Reçu dans le courant de l’année

2015

La présente attestation porte le numéro

20165678

Certifié exact et conforme le

15 février 2016

Geneviève CULOT
Directrice

N.B. : A joindre à la déclaration d’impôts de l’année concernée
LA BOBINE asbl – Siège social : Square Micha, 3/1 – 4020 Liège – Arrondissement Judiciaire : Liège
TEL : 043 429 449 – FAX : 043 428 645
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Rue Dupré 94
1090 Bruxelles
Tél. : +32‐2‐474.74.77
Fax : +32‐2‐478.61.06
E‐mail : donateurs@msf.be

Monsieur VERBINNEN – GOOSSENS
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles

ATTESTATION FISCALE – FISCAAL ATTEST
N° - Nr 2015806
(Reçu délivré en application de l’article 145/33, § 1, al. 2 du Code des Impôts sur les revenus 1992.
Ontvangstbewijs uitgereikt bij toepassing van 145/33, § 1, al. 2 van het Wetboek van Belastingen op de inkomsten
1992)

Les Médecins Sans Frontières vous remercient pour votre soutien généreux.
Artsen Zonder Grenzen dankt U voor uw welwillende steun.
Reçu à titre définitif et irrévocable la somme de
Definitief en onherroepelijk ontvangen de som van

*** 275,00*** EUR

Reçu dans le courant de l’année
Ontvangen tijdens het jaar

2015

Certifié exact et conforme, le
Voor echt en waar verklaard, op

21/02/2016

Christopher Stokes,
Directeur Général – Algemeen Directeur
NB :

A joindre à la déclaration d’impôts de l’année concernée.
Bij de belastingaangifte van het betreffende jaar te voegen.
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Monsieur Verbinnen - Goossens
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles

Bruxelles, le 20 février 2016
Chère Madame, cher Monsieur,
En 2015, vous avez versé plus de 40 euros à Oxfam-Solidarité. De tout cœur, merci ! Votre soutien vous
donne droit à cette attestation fiscale. Elle vous permettra de récupérer une partie de votre don via votre
déclaration d’impôts. *
Grâce à votre contribution, nous avons pu soutenir des organisations partenaires, des projets et des actions
dans plus de 25 pays.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques sur votre attestation fiscale.
Au nom de nos partenaires, merci encore pour votre générosité.
Bien à vous,

Stefaan Declercq,
Secrétaire général d’Oxfam-Solidarité
* Remplir la case code 1394 de votre déclaration (cadre VII dépenses déductibles)

ATTESTATION FISCALE POUR LES DONS DE L’ANNEE 2015
Oxfam-Solidarité asbl
Rue des Quatre-Vents 60 – 1080 Bruxelles
N° national : 43041034717
Attestation 2015/20091452
L’asbl Oxfam-Solidarité reconnaît avoir reçu de manière définitive et irrévocable la somme suivante de :
Monsieur et Madame Verbinnen - Goossens
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles
N° de donateur Oxfam-Solidarité : 758293
Pour un montant total annuel de 120,00 euros
Reçu délivré en application de l’article 145/33, § 1, al. 2 du Code des Impôts sur les revenus de 1992.
Certifié exact, le 20/02/2016.
Fabio Ciarrocchi
Directeur financier, Oxfam-Solidarité
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Madame Carine Goossens
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles
Bruxelles, le 5 mars 2016.

Attestation Fiscale relative aux Titres-Services
A tenir à disposition de l'administration fiscale
Exercice d'imposition 2016
Revenus de l'année 2015
N° reg. national

: 52091226028

Ref. : 3456622

Titres-services achetés
Nombre de
Valeur
Montant
titres
nominale

Titres-services remboursés
Nombre de
Valeur
Montant
titres
nominale

7,50 €
8,50 €
9,00 €
9,50 €
10,00 €

7,50 €
8,50 €
9,00 €
9,50 €
10,00 €

150

Total
Montant complémentaire

1.350,00 €

1.350,00 € (A)

0,00 €

Total

0,00 €

(B)

(C)

Données à inscrire dans votre déclaration fiscale (1)
Soit à côté du code 3364 (4364)
1.350,00 €
Soit à côté du code 3366 (4366)
150
Certifié sincère et véritable

(2)
(3)

Philippe Symons
Directeur Général
281.81
(1) Pour l’année des revenus 2015, le calcul de la réduction d’impôt diffère en région wallonne par rapport aux deux autres régions du pays. Si vous étiez un
résident de la Belgique, la région concernée est en principe celle dans laquelle vous aviez établi votre domicile fiscal au 1/01/2016. Si vous n’étiez pas un résident
de la Belgique et que vous pouvez demander les réductions d‘impôt régionales, la région concernée dépendra en principe de la hauteur des revenus
professionnels qui ont été obtenus dans une région au cours de la période imposable. Vous déterminez en fonction de la région concernée si vous devez
compléter soit le code 3364 (4364), soit le code 3366 (4366) dans votre déclaration d’impôt. Votre déclaration d’impôt et la notice accompagnant celle-ci
vous fourniront des explications complémentaires pour remplir correctement votre déclaration.
La législation relative aux titres-services précise que ces titres ne peuvent être utilisés que pour des activités qui relèvent du domaine de la sphère privée et
jamais pour des prestations dans un environnement professionnel (p. ex. pour le nettoyage d’un cabinet médical). En outre, sur le plan fiscal, la réduction
d’impôt ne peut être accordée que pour des dépenses qui ne constituent pas des frais professionnels.
(2) Total A – Total B + Total C.
(3) Différence entre le nombre de titres achetés au cours de la période imposable et le nombre de titres remboursés au cours de la même période
Sodexo Pass Belgium sa/nv - Sodexo Benefits & Rewards Services
Boulevard de la Plaine 15 - 1050 Bruxelles
Tel. + 32 2 547 54 95 – Fax + 32 2 547 54 96
www.titres-services-onem.be
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Depuis 1956

ZABEAU & FILS
Zabeau & Fils
Rue de l’Esplanade 24
1000 Bruxelles
TVA BE 0457.123.123

Bruxelles, 18 septembre 2015
VERBINNEN – GOOSSENS
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles

Facture n° 2015/224
Date : 18/09/2015

Ref. Client : FEV/10/1

Date d’échéance : 20/10/2015

N° TVA : BE 0457.123.123

Description

Qté

Prix unit.

Pour la fourniture et placement d’isolation du
toit (selon contrat conclu de 21.06.2015)

1

0,00

Remise %

Montant
24.496,27 EUR

Concerne habitation située :
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles
Bâtiment de plus de 5 ans à usage privé (le
08.08.2015).

Paiement satisfait le 20 octobre 2015

TOTAL HTVA
TVA 6 %
TOTAL TVAC

24.496,27 EUR
1.469,78 EUR
25.966,05 EUR
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ZABEAU & FILS
Bruxelles, le 20 octobre 2015

Monsieur Verbinnen-Goossens
Avenue Général Leman, 28
1000 Bruxelles

REDUCTION FISCALE 2015 – isolation du toit
Attestation en application de l’article 6318/15 de l’AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés
visés à l’article 14547 du Code des impôts sur les revenus 1992

L’entrepreneur agréé, Zabeau M. – gérant de la SPRL ZABEAU & Fils sis rue de
l’Esplanade 24 à 1000 Bruxelles certifie :
- avoir effectué des travaux pour l’isolation du toit chez le client nommé ci-dessus ;
- que l'isolant appliqué, mentionné sur la facture n° 2015/0224, pour l'isolation du toit a
une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt ;
- que les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations
fournies par Monsieur et Madame Verbinnen-Goossens, est occupée en tant que telle
depuis au moins cinq ans à la date du 08/08/2015 (date du début des travaux).
Bâtiment :

Rue Général Leman 28
1000 Bruxelles

Propriétaire :

VERBINNEN-GOOSSENS

Date :

20 octobre 2015

Nom :

Marc Zabeau

Signature :

Pour la Sprl ZABEAU & Fils,
Marc Zabeau
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ALERT SERVICES
Protège votre habitation contre le vol et le feu

FACTURE
VERBINNEN – GOOSSENS
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles

Date:

14.10.2015

Facture n°: 2015/0200

N° Client : dossier 2015 AB 9740
TVA Client : NA

Description

Prix

Prix forfaitaire main d’oeuvre et déplacement pour
fourniture et pose de :
CHASSIS DE SECURITE en acier, sablé, métallisé,
thermolaqué, serrure électromécanique avec contrôle unit
+ voyant / flexible encastré, vitrage 4.4.2, … conforme au
devis et bon de commande.
Bâtiment de plus de 5 ans à usage privé au 09.10.2015

TOTAL HTVA
TVA 6%

TOTAL EURO
Conditions de paiement

2.830,19
169,81

3.000,00
Satisfait au 14/10/2015

Wim De Wachter
Conditions générales de vente au verso
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Alert Services
Menuiserie acier
Serrurerie de haute sécurité
Réparation porte et fenêtre

Monsieur VERBINNEN Dirk
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles

Bruxelles, le 20/10/2015

Attestation de conformité
Attestation en application de l’article 6315 et ou de l’article 6316 de l’AR/CIR 92 concernant
les travaux exécutés visés à l’article 14531 du Code des Impôts sur les revenus 1992
Annexe à la facture n° 2015/0200 du 14/10/2015.
Je soussigné Wim De Wacht, gérant de la société Alert Services, atteste que :
‐ la fourniture et le placement d’une porte blindée ont bien été exécutés et que‐ le châssis de
sécurité est conforme aux mentions exigées par l’annexe IIter de l’AR/CIR 92.
Données client de l’habitation où les travaux ont été exécutés :
NOM :
Monsieur et Madame VERBINNEN‐GOOSSENS
ADRESSE : Avenue Général Leman, 28
1000 Bruxelles
Fait à Bruxelles le 14 octobre 2015.

Wim De Wacht
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delta lloyd
Monsieur Verbinnen Dirk
Avenue Général Leman, 28
1000 Bruxelles
Bruxelles, le 12 mars 2016
ATTESTATION DE PAIEMENT DE L’ASSURANCE-VIE INDIVIDUELLE 2015

Délivrée conformément à l’article 62, B, 2°; 632,2°, b, ou 255, 2°, b, de l’AR/CIR 92 en vue de l’octroi
éventuel (1) de la déduction pour habitation unique ou d’une réduction d’impôt

1. Identité et adresse du preneur d’assurance (lequel est à la fois l’assuré et le bénéficiaire des
avantages éventuels en cas de vie) :
VERBINNEN Dirk
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles
2. Référence du contrat : 100.101.085.377
3. Date de début du contrat : 20/04/1995
4. Modification de la date d’expiration du contrat : (Inchangé)
a. Nouvelle date d’expiration du contrat :
b. Date de prise d’effet :
5. Modification de l’objet du contrat : Inchangé
a. Au 31/12/2015 (année du paiement) :
Est-ce que le contrat sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt
hypothécaire contracté pour une habitation : NON
b. Date de prise d’effet :
6. Modification du (des) bénéficiaires(s) en cas de décès : Inchangé
a. Nouveau(x) bénéficiaire(s) en cas de décès :
b. Date de prise d’effet :
7. Montant assuré au 31/12/2015 (année du paiement) :
a. En cas de vie : 30.250,00 EUR
b. En cas de décès : 30.250,00 EUR
8. Montant des primes qui ont été payées en 2015 (année du paiement) pour la constitution d’une
rente ou d’un capital en cas de vie et/ou en cas de décès (à l’exclusion, le cas échéant, du
montant qui se rapporte à l’(aux) assurance(s) complémentaire(s)) : 1.456,08 EUR.

(1) Cette attestation ne donne pas droit automatiquement à la déduction pour habitation unique ou à une réduction d’impôt.
Les avantages fiscaux ne peuvent être accordés que si toutes les conditions légales et réglementaires prévues en la matière
sont remplies.
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delta lloyd
Madame Goossens Carine
Avenue Général Leman, 28
1000 Bruxelles
Bruxelles, le 12 mars 2016
ATTESTATION DE PAIEMENT DE L’ASSURANCE-VIE INDIVIDUELLE 2015

Délivrée conformément à l’article 62, B, 2°; 632,2°, b, ou 255, 2°, b, de l’AR/CIR 92 en vue de l’octroi
éventuel (1) de la déduction pour habitation unique ou d’une réduction d’impôt

1. Identité et adresse du preneur d’assurance (lequel est à la fois l’assuré et le bénéficiaire des
avantages éventuels en cas de vie) :
GOOSSENS Carine
Avenue Général Leman 28
1000 Bruxelles
2. Référence du contrat : 562484
3. Date de début du contrat : 01/01/1999
4. Modification de la date d’expiration du contrat : (Inchangé)
a. Nouvelle date d’expiration du contrat :
b. Date de prise d’effet :
5. Modification de l’objet du contrat : Inchangé
a. Au 31/12/2015 (année du paiement) :
Est-ce que le contrat sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt
hypothécaire contracté pour une habitation : NON
b. Date de prise d’effet :
6. Modification du (des) bénéficiaires(s) en cas de décès : Inchangé
a. Nouveau(x) bénéficiaire(s) en cas de décès :
b. Date de prise d’effet :
7. Montant assuré au 31/12/2015 (année du paiement) :
a. En cas de vie : 12.735,13 EUR
b. En cas de décès : 12.735,13 EUR
8. Montant des primes qui ont été payées en 2015 (année du paiement) pour la constitution d’une
rente ou d’un capital en cas de vie et/ou en cas de décès (à l’exclusion, le cas échéant, du
montant qui se rapporte à l’(aux) assurance(s) complémentaire(s)) : 691,68 EUR.

(1) Cette attestation ne donne pas droit automatiquement à la déduction pour habitation unique ou à une réduction d’impôt.
Les avantages fiscaux ne peuvent être accordés que si toutes les conditions légales et réglementaires prévues en la matière
sont remplies.

Exercices TOW : Cas 4 - Exercice d'imposition 2016 / Revenus 2015 - 23/28

Epargne-pension

Fiche fiscale n° 281.60

1. Compte-épargne collectif (*)

7. Dénomination et adresse de l’institution ou de
l’entreprise qui a reçu l’épargne :

2. Compte-épargne individuel (*)
Swiss Life Belgium SA
3. Assurance-épargne (*)

Avenue Fonsny 38
1060 Bruxelles

4.

N° du compte ou du contrat :

8. Nom et prénom :

VERBINNEN Dirk

Rue et n°/bte: Avenue Général Leman 28
DI 2001102456
Code postal et commune :
Date de naissance :

1000 Bruxelles
01.04.1968

5. Date d’ouverture du compte ou de souscription du contrat : 01.08.1999

6. Paiements

9. L’institution ou l’entreprise citée sous la
rubrique 7 confirme qu’en ce qui la concerne,
toutes les dispositions légales en matière
d’épargne-pension sont remplies.

Année : 2015
Montant en EUR : 940,00

(*) biffer la mention inutile
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Epargne-pension

Fiche fiscale n° 281.60

1. Compte-épargne collectif (*)

7. Dénomination et adresse de l’institution ou de
l’entreprise qui a reçu l’épargne :

2. Compte-épargne individuel (*)
Swiss Life Belgium SA
3. Assurance-épargne (*)

Avenue Fonsny 38
1060 Bruxelles

4.

N° du compte ou du contrat :

8. Nom et prénom :

GOOSSENS Carine

Epouse de :

VERBINNEN DIRK

DI 2001102421
Rue et n°/bte: Avenue Général Leman 28
Code postal et commune :
Date de naissance :

1000 Bruxelles
12.09.1962

5. Date d’ouverture du compte ou de souscription du contrat : 01.08.1999

6. Paiements

9. L’institution ou l’entreprise citée sous la
rubrique 7 confirme qu’en ce qui la concerne,
toutes les dispositions légales en matière
d’épargne-pension sont remplies.

Année : 2015
Montant en EUR : 940,00

(*) biffer la mention inutile
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MRS Saint-Joseph

RUE DU MIROIR 2
1000 BRUXELLES
Attestation de paiement de rentes alimentaires
De la part de :

VERBINNEN Dirk
Rue Général Leman 28
1000 Bruxelles

Document: 201/2016
Date: 4.01.2016
Numéro de client : D 00128

Description
Intervention au moyen de rentes
alimentaires au profit de DONCKERS
Julia, veuve de Frans VERBINNEN

Total payé en 2015

Personne de contact: Département Personnel
Téléphone : 02 512 40 01

Nombre
12

Prix/unité
500,00/mois

Montant en euro
6.000,00

6.000,00
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Solution Cas 4
Déclaration PARTIE 1
Cadre II

Renseignements d’ordre personnel
CODE 1002-65

X

Cadre III

Revenus de biens immobiliers :
Le RC ne doit pas être déclaré pour une habitation propre et unique

Cadre IV

Traitements, salaires et revenus de remplacement

Cadre VIII

CODE 250
CODE 250
CODE 250
CODE 1250-11

68.440,00
1.800,00
7.222,00
77.462,00

CODE 1254-07
CODE 1255-06

4.342,00
380,00

CODE 1285-73

1.842,00

36.344,00

CODE 2250-78

36.344,00

CODE 2254-74
CODE 2255-73

1.230,00
1.230,00

CODE 286
CODE 286

21.900,80
3.249,90

CODE 286

9.086,00

CODE 1286-72
CODE 1287-71
CODE 1290-68

25.150,70
638,22
X

CODE 2286-42
CODE 2287-41
CODE-2290-38

9.086,00
235,00
X

3.050,00
CODE 4370-82
OUI
CODE 4372-90
OUI
CODE 4374-88
(8.259,84 limité à 2 x 3.050,00)
0
CODE 4373-89

3.050,00
OUI
OUI

Dépenses déductibles
CODE 1390-65

Cadre IX

CODE 250

6.000,00

Intérêts et amortissements en capital
CODE 3370-25
CODE 3372-23
CODE 3374-21
CODE 3373-22

0

CODE 1353-05
(1456,08) (1)
CODE 2353-72
(691,68) (1)
(1) Dans ce cas-ci, les primes d'une assurance-vie individuelle ne donnent
pas droit à un avantage fiscal puisque la corbeille fiscale régionale est déjà
remplie par les paiements réalisés pour l'emprunt hypothécaire (bonuslogement régional). Dans ce cas, la corbeille fiscale fédérale ne peut plus
être utilisée.
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Cadre X

Dépenses donnant droit à des réductions d’impôt
CODE 1394-61
CODE 1361-94

445,00
940,00

(50 + 275 + 120)
CODE 2361-64
CODE 4364-01

940,00
1.350,00

CODE 3317-78
3.050,00
Le contribuable ne doit plus reprendre la dépense faite mais calculer luimême la réduction d'impôt et la compléter. La dépense de 25.966,05 EUR
multipliée par 30% donne la réduction d'impôt de 7.789,82 EUR limitée au
plafond maximum de 3.050,00 EUR (pour l'exercice d'imposition 2016).

CODE 3383-12

760,00

Dépense : 3.000,00 x 30% = 900,00 €, limité à 760,00 € (Le montant de la
réduction d'impôt à mentionner s'élève à 30% des dépenses (TVA
comprise), avec un maximum de 760 € par habitation).

Déclaration PARTIE 2
Cadre XVIII

Profits
CODE 2650-66

1.180,00
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