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vous êtes toujouE plus nombrèux à déclarar vor rovenur an ligne,
mâi3 connaissoz-vous le! autrs! sÊrvic€r du 3itô impot3.gouv.fr ?

14 597 507 usagers (soit 40,2 % des toyers fiscâuxr) ont choisi cette année de déclarer leurs
revenus en ligne. C'est une progression de près de 12'/ô pat .appon à l'année 2014. Ces
résultats kacluasent les efforts constants de la direcüon générale des Frnances publiques (DGFiP)
pour rendre toujours plus accessibles et plus simples les services du sate impota.gouv.tr.

Rêtowa2 t/os avls d'imût sut le reyeou an ligde ca plus encorc..

Le service ( Coniger ma déclarâtjon en ligne, est disponible de début août à fin novembre
2015. ll vous ænnet de recüfer la quasi-totalité des inionnâtions que vo{rs avez déclarées en
ligne, à I'exception des dtangements d'adresse et de sitlation de famille (mariage ...). Simple
d'acês, . Coriger ma déclaration en ligne r s'efiectue depuis votre espace paticulier . Laissez
vous guider.

« lmpots gouv.fr, le sile qui rend sevices » i en utilisant ses services, les usagers slnscrivent
dans une démarche de modemisation et de simplificâtion de leurs relations avec les procédures
administratives-

Chaque usager, qull soit déclâ€nt en ligne ou non, dispose, dans son espace particulier sur
impots.gouv.fr, de son âvis et d'un justificâtif d'impôt sur le revenu. Ces deux documents, ont la
même valeur pour attester du montant des revenus et ils sont disponibles Tlnj el24hl24h et
ligne.

Vous etes déclarant en ligne et yoult consbtez una eûeut sur wte ayis d'impôt ?
Cofiigêr ÿoüs-mârna ÿotr. aléctaÂaion an otilîsa,,t la saitica dê cottætion an lignê
dlsponibl. dès lê 1 .oûL
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- lê prélàvamant à l'échéancê, qui rnteavient 10 jours après la date limite de paiement et vous
garantit de ne pas oubliervotle règlement pour les futures échéances ;

- lG prélàvôm.nl mênaual, pour étaler le paiement de vos impôts 2016 sur 10 moas ;

Pour la paiement dê vos lmpôÉ, choisissêa la tnnquillié an opt nl pour le prAèveûênt
ên ligne, à l'échéance ou mensuol I

Pour payer ses impôts , rl existe trois solutions srmples et dématéhalisées r

- l'.utoriration ponctuelle de prélèvement on ligne, rapide et sans engagement, avec un délai
supplémentaire de 5 jours pour payer et un pélèvement 10 jours après la date limite de
parement.
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Calenddor dê mîso à ditposiüon des evis dans I'€.rpace pa.ticulior du sita lûpoÉ.gouv.îr
Pout tous lÉ ustga,s : dâcleren,s an lio,ne ou oaD,iet.

Votre avis allivela dans votre êspece Particuliel

Vous êtêa non imposable ou vous
tÉnéficioz d'una rGstilution Enae le 22lurllet et le 7 août 2015

Vous êtes lmoocablc ct nen
m.n.ualiré

Entre le 3 août et le 21 âoût 2015

Vous ête. iElgtahlg et mênsuelisé

Si vous avez opté pour la dématénalisatjon, vous recevrez un couriel d'informaÙon peEonnalisé
vous invitant à prendre connaissance de votre avis dans vohe espace Parùculier.

Lês avis d'impôt sur lê revenu papier sêront acheminés progressivernent entre le 7 aott et le 7
§eptembre 201 5.
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Poiement de l' Por internet

Vous venez de recevoir votre ovis d'imposition

Si vous n'ê1es ni mensuolisé, ni prélevé à l'échéonce, votre imposition sero à ré9ler à
la date d'échéonce. Outre les moyens de poiement clossiques (chègue, TIP, ...) vous

pouvez ople? pour un poiement por internet.

rendez-vous sur

G. I impots.gouv

ParllcuticÉ pGfÊsionn i3 Oeulftnt tio^

J ôccède âvec mon mot d6 paa3ô
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Le service en ligne vous simplifie les démorches les plus courontes (paiemenl,

odhésion ou prélèvement et modificolion de vos controis).
Vous pouvaz oinsi en quelgues clics consulter vos déclorotions, vos ovis d'imposition
des lrois dernières onnées ef l'étot détoillé de vos paiemenls.

Le poiement direct en ligne
0 Vous donnez un ordre de poiemenl de vos ihpôts vio infernet. Vous n'envoyez oucun

chèque eTlou TIP
I Vous pouvez procédet ou poiehenl por inTe.nel jusqu'à 5 Jours oPrà lo doTe lihite de

poiehenÿ menÿionnée sur vo+.e ovis d'iinpositioh
0 Vous bénéficiez d'un ovontoge de lrésotetie: votre comple boncoire est Prélevé 10
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