
Session d'information :
Déclarer sur internet ses revenus la première fois sur le site :

https://www.impots.gouv.fr

Public : Adhérent de SJBE faisant pour la première fois la déclaration de revenus sur internet

Minimum requis :
Le public doit avoir un ordinateur, ou une tablette , un accés internet et une adresse e-mail de correspondance.

Durée de la session d'information : 2h 30

Nombre de personnes maximum : 15 personnes

Dates : deux dates possibles (à choisir):
Mercredi 15 mai de 14h 00 à 16h30
Mercredi 22 mai de 14h 00 à 16h30

(attention dernier délai pour déclarer sur internet pour département 45 : 28 mai 2019 minuit )

Lieu de la session d'information :
Salle A.M.I.S. 154 rue des Varennes 45650 Saint Jean le Blanc

Intervenant : Dominique CHEVALIER

Participation : 3 euros

Inscription :
par mail à : chevalier45000@gmail.com
ou à défaut d'adresse électronique , par téléphone par SMS: 07 86 26 20 32
en laissant à chaque fois : vos coordonnées :Nom, prénom+ e-mail+ N° téléphone

Important

Cettes session s'effectuera sur la base d'une présentation pas à pas, mais pas en direct sur internet , pour
éviter les temps de réseau souvent trop longs dans la salle de formation . Elle vous permettra de mémoriser
les étapes et de vous repérer dans l'espace internet, ce qui est le plus important .Il faut avant tout se
rassurer sur cette formalité nouvelle, ce qui constituera le premier objectif.

Programme :

1° Comment déclarer sur internet ses revenus : 1h 45 minutes

Préparation des élements et des documents nécessaires avant de se lancer.

Création de l'espace personnel sur impots.gouv.fr

Entrée sur le site la première fois : vérification de base

Principes de navigation sur les différentes déclarations

Principes de navigation dans les annexes.

Validation ou correction des sommes déjà présentes dans la déclaration pré-remplie.

Points d'attention à avoir sur la :

Déclaration des revenus N° 2042 de base

Déclaration des revenus N° 2042 complémentaire

Déclaration des revenus fonciers N° 2044

Vérification de la déclaration générale

Validation de la déclaration générale

Signature electronique de la déclaration générale

Impression des documents.

Edition après la validation au cours du temps -Archivage automatique.

Incidence du Prélèvement à la source sur le montant à payer ou à être restitué en 2019

2° Questions - Réponses sur la méthode de déclaration : 45 minutes

Nous ne pourrons pas répondre aux questions purement personnelles et fiscales qui réclameraient une analyse de la
situation ficale personnelle, non traitable en réunion sur ce thème

ou


