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DEMANDE 
DE REMISE D'IMPOT 

 
Nous vous prions de répondre à toutes les questions ci-dessous de manière complète et conformément à la vérité. Merci. 

Requérant (s) La forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les hommes que les femmes 
 
Nom(s) :  ________________________  Prénom(s) :   __________________________   

Rue :   ________________________  NPA Localité :   __________________________  

Date(s) de naissance :   ________________________  Tél. fixe :   __________________________   

E-mail :  ________________________  Tél. mobile :  __________________________   

 
Si le(les) requérant(s) se fait représenter, compléter les indications ci-dessous et joindre la procuration : 

Nom ou raison sociale :  ________________________  Prénom :   __________________________   

Rue :   ________________________  NPA Localité :   __________________________  

Téléphone :  ________________________  E-mail :  __________________________   

 

Objet de la demande 

 

Impôt cantonal, 
communal et paroissial 

Impôt fédéral direct Autre (impôts spéciaux, etc…) 

Année(s) :  __________________  Année(s) :  ___________________  Joindre le bordereau 

 

Probabilité d'admission de votre demande de remise  
 
 
 
Seules les créances exécutoires (définitives) peuvent faire l'objet d'une demande de remise.  Cochez la case qui convient 

1. 
Avez-vous été taxé par appréciation ou d'office l'année pour laquelle vous sollicitez 
l'octroi d'une remise parce que vous avez contrevenu à vos obligations de collaborer 
(exemple: non-dépôt de la déclaration d'impôt ou des justificatifs demandés) ? 

 oui  non 

2. 
Au moment de la facturation (bordereaux d'acomptes inclus), disposiez-vous des 
ressources financières suffisantes de sorte que vous auriez pu vous acquitter des 
sommes dues ou constituer des réserves? 

 oui  non 

3. 
Avez-vous payé d'autres factures ou d'autres créanciers en lieu et place de vos 
acomptes ou décomptes d'impôt? 

 oui  non 

4. Est-ce que d'autres créanciers n'abandonnent pas leur(s) créance(s) contre vous?  oui  non 

5. 
Avez-vous de la fortune (comptes épargnes, titres, assurances-vie, immeubles, 
successions indivisées, etc.) d'une valeur vénale supérieure à la dette dont vous 
demandez la remise ? 

 oui  non 

6. 
Si vous restreigniez votre train de vie au minimum vital selon le droit de la poursuite, 
pourriez-vous verser des mensualités qui vous permettent de régler la dette dont vous 
demandez la remise, dans un futur proche ? 

 oui  non 

7. 
Avez-vous déjà reçu un commandement de payer pour la dette dont vous demandez la 
remise ? 

 oui  non 

 

Frais : la procédure de remise est en général gratuite. Les frais peuvent toutefois être mis en totalité ou partiellement à votre 
charge si votre demande est manifestement infondée. 

Si vous deviez répondre par l'affirmative à l'une des questions 
ci-dessous, vous ne pourrez en principe pas bénéficier d'une remise. 
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Motifs 

 
Veuillez indiquer et décrire les motifs de votre demande de remise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires sur le/les requérant (-s) 
 
Situation familiale 
 
Etat civil :   ______________  depuis le :   ____________________________________________  

Nombre d'enfant(s) à charge :  ______  année(s) de naissance des enfants :  ________________________   

Autre(s) personne(s) vivant sous votre toit (concubin/personne qui partage les frais d'entretien du ménage) 

 _________________________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________   

 
Situation, statut professionnel 
  Vous-même   Votre conjoint 

Profession :   _____________________________   _______________________________   

Employeur :   _____________________________   _______________________________  

Lieu de travail :   _____________________________   _______________________________  

Taux d'activité :   _____________________________   _______________________________  

 Sans emploi/chômage depuis le :  ________________  depuis le :  ______________________  

 Aide sociale depuis le : _________________  depuis le :  ______________________  

Remarques complémentaires: _____________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________   
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Budget mensuel actuel 
 

Revenus en CHF  A laisser libre 

d'une activité lucrative indépendante    

Vous-même  Bénéfice net 
Joindre copie du dernier compte de 
clôture 

 

Votre conjoint   

d'une activité lucrative dépendante    

Vous-même  Salaire net 
Joindre copies des derniers décomptes 
salaires 

 

Votre conjoint   

bénéficiez-vous d'un 13ème salaire    

Vous-même oui  non  

 

 

Votre conjoint  oui  non   

d'une activité accessoire    

Vous-même  
Joindre copies des décomptes salaires 

 

Votre conjoint   

Assurance chômage  Joindre copie de décompte  

Indemnité journalière maladie  Joindre attestation  

Rente AVS/AI  
Joindre copie des décisions de rentes 
et décisions pour prestations 
complémentaires 

 

Pension, rente (LPP, militaire, SUVA)   

Prestations complémentaires (AVS/AI)   

Pension alimentaire des enfants  Joindre copie de la convention de 
séparation/divorce 

 

Pension alimentaire du conjoint div. ou sép.   

Prestation d'aide sociale  Joindre copie de la dernière décision  

Autres revenus, allocations diverses   
ex.: rendement titres, immobiliers, 
alloc. provenant de l'étranger  

TOTAL DES REVENUS MENSUELS    

Dépenses    

- Personne seule   1200 CHF  Montants de base des frais d'entretien 
courant (d'après les normes du droit 
des poursuites)  
 
Indiquer un seul montant en fonction 
de votre statut 

 

- Famille monoparentale 1350 CHF   

- Epoux, partenaires enregistrés 1700 CHF   

- Concubins, chacun  850 CHF   

- Par enfant jusqu'à 10 ans 400 CHF    

- Par enfant de plus de 10 ans 600 CHF    

- Loyer, intérêts hypothécaires     
Joindre copie du bail ou décompte des 
intérêts  

- Charges locatives et de propriété  Joindre factures des charges     

- Caisse maladie (après déduction des subsides)  Joindre copie de la police  

- Assurance accident    

- Frais de téléphone, TV, radio     

- Repas devant être pris à l'extérieur    

- Frais de déplacement au lieu de travail    

- Pension alimentaire des enfants  Joindre copie de la convention de 
séparation/divorce 

 

- Pension alimentaire du conjoint div. ou sép.   

- Frais de garde d'enfant  Joindre attestation  

- Frais pension home, établis. spécialisé  Joindre copie de la fact. mensuelle  

- Leasing  
Joindre copies des contrats 

 

- Remboursement de dettes   

- Diverses dépenses exceptionnelles  Joindre copie des factures de frais  

TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES    
    

SOLDE MENSUEL  CHF  
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Emprunts/dettes 
 

Noms des créanciers Montants dus   

  CHF 

Joindre les copies des contrats 
  CHF 

  CHF 

  CHF 

 

Exactitude  
 

J'atteste que mes indications sont complètes et exactes et prends acte du fait que je peux être poursuivi 

pénalement si je fais de fausses déclarations (art. 199 et ss LI). 

 

Lieu et date :   ___________________________  Signature(s) *:   __________________________  

 

*si la demande est faite au nom du couple, les signatures de deux conjoints sont nécessaires 

 

La demande de remise dûment remplie et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, sera 

déposée à la Recette et administration du district concernée. 

 

Bases légales  

 

    

 

   

 

   

 

  

 

  

  

- Ordonnance concernant la remise d'impôt du 

 29 octobre 2013, RSJU 641.741

- Articles 185 et suivants de la Loi d'impôt du 26 mai 1988, 

 RSJU 641.11

- Ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) du 

 12 juin 2015 concernant le traitement des demandes de remise

 d'impôt fédéral direct, RS 642.121  

 

  

 

- Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct du 

 19 décembre 2000, RS 648.11

- Article 167  et  suivants de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 

 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), RS 642.11

- Article 21 al. 3 de la Loi concernant les rapports entre les Eglises  et 

 l'Etat, RSJU 471.1

- www.jura.ch/contributions/encaissement 

 
 

Cette partie est réservée exclusivement à l'administration, prière de ne rien inscrire. 
 

Préavis de la Commune de domicile 
 
Nous vous remercions de bien vouloir préaviser cette demande en remise d'impôt dans un délai de 20 jours à 
compter de sa réception, et nous la retourner à la Recette de district.  
 
 
  favorable  défavorable  remise partielle 

 

Brève motivation :   ________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Lieu et date :   ___________________________  Timbre, signature(s) :  _________________________   
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