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1.	Revenu	selon	le(s)	certificat(s)	de	salaire (annexer)
 après déduction des cotisations AVS / AI / APG / AC, prévoyance professionnelle, AANP D

2.	Revenu	ne	figurant	pas	dans	le(s)	certificat(s)	de	salaire
 après déduction des éventuelles cotisations AVS / AI / APG / AC, prévoyance professionnelle, AANP; 
 joindre les décomptes

 a) Indemnités de base provenant de
  – clubs, associations, fédérations sportives, etc.
  – sélections nationales ou autres 
  – entreprises ou particuliers 

 b) Primes de départ et de participation lors de manifestations de tout genre
  meetings, courses, jeux, spectacles, etc.

 c) Primes et autres prix en espèces
  par point, par but, par classement, de championnat, de coupes, en fonction du nombre de spectateurs, etc.
  A indiquer en détail
 

 d) Revenus provenant de donateurs, supporters, etc. 

 e) Revenus provenant de sponsors 
 A indiquer en détail

 
 
 f) Indemnités touchées lors de changement de club (en espèces) 

 g) Prestations en nature (à estimer selon la valeur marchande) 
  et autres avantages appréciables en argent (mise à disposition gratuite ou à prix réduit d’apparte-
  ments, de voitures, impôts et primes d’assurance payés, dons de tout genre, etc.)

  A indiquer en détail
 

 h) Autres revenus liés à l’activité sportive
  – Revenus provenant de la publicité
  – Revenus provenant de concours (sportif du mois, de l’année, meilleur gardien, etc.) 
  – Autres revenus (à indiquer en détail)
 
 
 i) Indemnités	provenant	de	l’Aide	sportive	suisse 
  A indiquer en détail
 
 
3.	Total	du	revenu	provenant	de	l’activité	sportive 

Ce questionnaire s’adresse aux personnes qui 
obtiennent un revenu de leur activité sportive.  
Il doit être rempli complètement et de manière 
véridique puis signé et joint à la déclaration d’impôt. 
Les documents justificatifs correspondants (certificats 
de salaire, décomptes) doivent être annexés.

D / I Année ____________
 Montant en francs

Revenu	provenant
de	l'activité	sportive
On indiquera la totalité des revenus provenant de cette activité. 

Dans l’avant-colonne étroite, chaque montant sera désigné par la lettre D ou I:
D = Revenus provenant de l’activité lucrative dépendante (particularité: les cotisations AVS / AI / APG / AC sont déjà déduites); 
I = Revenus provenant de l’activité lucrative indépendante (particularité: les cotisations AVS / AI / APG / AC ne sont pas déduites).

Genre de sport

IMPÔT CANTONAL ET  COMMUNAL
IMPÔT FÉDÉRAL  D IRECT

Questionnaire
pour	sportifs



J'atteste que les indications données sont exactes et complètes

Lieu et date Signature

I ND EMN I T É S 	 P OUR 	 F RA I S
On indiquera toutes les indemnités pour frais ne figurant pas dans le certificat de salaire

7.	Frais	forfaitaires 

8.	Autres	frais
 A indiquer en détail
 
 
 
 
 
 

Observations
 

 

 

 

 

 

 

 

Année ___________  
Montant en francs

4.	Répartition	du	total
 selon chiffre 3, à savoir revenu provenant de l’activité lucrative dépendante (D) 
 et revenu de l’activité indépendante (I) 

5.	Déduction	d’éventuelles	dépenses	professionnelles
 selon relevé séparé – – 
 

6.	Total	du	revenu
a) provenant de l’activité lucrative dépendante   

à reporter dans la rubrique correspondante de la déclaration d’impôt

b) provenant de l’activité lucrative indépendante 
à reporter dans la rubrique correspondante de la déclaration d’impôt

Dépendant Indépendant
Total D Total I

Année ___________  Année ___________
Montant en francs Montant en francs
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