Procédure à suivre pour compléter la déclaration des revenus en ligne

COMMENT OBTENIR UN NUMERO FISCAL ?
formulaire de demande d’un numéro fiscal en ligne en cliquant sur le lien suivant :
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts?778

Cliquez sur le lien « accès au formulaire » et complétez les informations demandées.
La création du compte fiscal n’est pas immédiate. Dans la semaine qui suit la
réception de la demande et après vérification de votre état-civil, le centre des impôts
vous envoie une notification par email pour vous permettre de créer un espace
particulier en ligne sur le site impôts.gouv.fr..

COMMENT EFFECTUER SA DECLARATION ?
La déclaration en ligne sur le site impôt.gouv est obligatoire
Date limite : mardi 1/06/2021 (départements 20 à 54)

Comment se connecter :

Indiquer numéro fiscal disponible sur votre dernière avis d’imposition ou par email
après demande d’un numéro fiscal.
Indiquer mot de passe, puis cliquez sur connexion

Vérifiez attentivement toutes les données pré-remplies de votre déclaration
Cliquez sur l’icone

pour corriger les montants de salaires perçus ou modifier des

informations

Cliquez sur suivant pour continuer

Afin de connaître le montant des revenus à déclarer, référez-vous au bulletin de paie
établi en décembre 2020, « revenu net imposable » (ou demander à l'employeur)
Si vous avez eu plusieurs contrats en 2020 avec différents employeurs, additionnez
les montants des différents contrats (sur chaque dernier bulletin de paie).
Si vous êtes seul : compléter la case 1AJ du formulaire « Déclaration des revenus
2020 ».
Si vous êtes en couple et que votre conjoint a des revenus : complétez la ligne 1BJ.
Si vous êtes en famille et faites garder votre enfant(s) par un professionnel, vous
pouvez compléter le point 7 GA. N’oubliez pas de conserver les justificatifs de frais de
garde.
Si convention bilatérale entre votre pays fiscal de résidence et la France :
Remplir le formulaire en y mentionnant votre situation personnelle, mettre 0 dans la
case 1AJ et en information : indiquer « Chercheur/doctorant international dans un
institut public, je suis exonéré-e d’impôt sur le revenu pendant … ans au regard de la
Convention Franco - …., article …. Je suis arrivé-e le .../../.. et je repars normalement
le ../../..»

Après avoir complété et vérifier attentivement toutes les données pré-remplies,
cliquez sur signer ma déclaration

Votre avis d’imposition est disponible dans votre espace particulier.

