	
  

FORMULE D’ANNONCE
Des personnes imposées à la source exerçant une activité lucrative
en Suisse

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Université de Lausanne
Service des Ressources Humaines
Château de Dorigny
1015 Lausanne

	
  

Informations concernant la personne employée
Sexe :

féminin

masculin

Nationalité :

Nom :

Permis d’autorisation

Prénom :

G*

Date de naissance :

*Si

L

B

C

CH/Autre¹

frontalier FR

Adresse :

Avec attestation de résidence fiscale
Sans attestation de résidence fiscale²
Retour hebdomadaire³

¹ Suisse habitant à l’étranger soumis à la source selon situation familiale
ci-dessous
²/³ Soumis à la source selon situation familiale ci-dessous

Informations concernant l’état civil
CES INFORMATIONS PERMETTRONT D’APPLIQUER LE BAREME D’IMPOT A LA SOURCE
J’exerce une activité accessoire (moins de 30% d’activité)
Si non, veuillez compléter ci-dessous
Célibataire
Divorcé(e)/Séparé(e)
Veuf/Veuve
enfants
oui, nbre :
Marié(e)

non

enfants

non

oui, nbre :

Barème d’imposition
D
A
H

(uniquement si la personne perçoit des

allocations familiales pour son enfant)

A remplir uniquement pour les couples mariés
Est-ce que le/la conjoint(e) est domicilié(e) en Suisse ?

oui

Si oui : Permis d'autorisation de l'époux/épouse

B

L

Lieu de l’activité professionnelle du/de la conjoint(e) :

non
C

G

en Suisse

Suisse
à l’étranger

N’exerce aucune activité professionnelle
Exerce une activité professionnelle à titre principal

B
(dès 30% d’activité)

Exerce une activité professionnelle à titre accessoire
Autre situation

(moins de 30% d’activité)

C
B

(à spécifier par ex: chômage, indépendant etc.)

Exemples non exhaustifs:
- Je suis marié(e), je perçois des allocations familiales pour mon enfant mais mon/ma conjoint(e) ne travaille pas.
Barème appliqué : B1 pour un enfant, B2 pour deux enfants, B3 …etc.
- Je suis marié(e), mon/ma conjoint(e) exerce une activité principale en Suisse. C’est lui/elle qui touche les allocations
familiales pour mes enfants.
Barème appliqué : C1 pour un enfant, C2 pour deux enfants, C3…etc. Principe d’égalité homme/femme
Pour plus d’information concernant l’imposition à la source : Administration cantonale des Impôts / Tél 021 316 00 00 /
www.vd.ch/impots / info.aci@vd.ch

Lieu / date

Signature

En cas de changement d’état civil ou de situation professionnelle du/de la conjoint(e) (exemples : arrêt de
l’activité lucrative ou passage d’une activité accessoire à principal), il est de votre responsabilité de nous en
informer à l’aide de la présente déclaration.

	
  

