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DOCUMENTS– IRPF / IP — 2021   

 

 

 

Situation familiale (descendants, ascendants qui vivent avec vous) avec une photocopie de leur 

carte d’identité et du Livre de Famille.  En cas d’incapacité, certificat d’incapacité. Type de 

famille : Monoparentale, couple de fait, Régime économique de la relation. 

Copie déclaration IRPF de l’année 2021. 

Information fiscale de l’A.E.A.T, ministère des finances. En cas de ne pas l’avoir, nous pouvons 

l’obtenir avec votre collaboration. 

Nº IBAN du compte courant pour faire le paiement de la déclaration. 

Dans tous les cas: 

SALAIRES : Certificat de l’entreprise, ou de la Sécurité Social et frais déductible comme 

Mutuelles, frais juridiques et cotisation au collège professionnel. 

Aides perçues pour le Covid, Erte’s, … 

Revenus pour minimum vital. 

- Informations relatives à la déduction pour maternité: 

* Cotisation sociales de l’année 2021.  

* Arrêt pour maternité. 

* Livre de famille.  

Demeure Habituelle :  

- Référence cadastrale, Impôt foncier 2021, NIF/NIE Propriétaire de la Demeure Habituelle, et 

en général autre document de la teneur économique de la Demeure. 

- En cas de location : sous seing privé. 

- Aides/Subventions à la demeure habituelle (achat ou location). 

- Assurance vie, décès ou invalidité 

- Frais d’acquisition ou réhabilitation de la maison principale. 

- En cas d’acquisition avec hypothèque : information sur l’hypothèque et montant payé en 2021. 

 

Autres revenus de Biens Immeubles :  

Location : 

- Ecriture d’achat, Reçu Impôt foncier, Nº du NIF/Nie du locataire, certificat de précompte du 

locataire, montant perçus en concept de location, frais de la location  

- Certificat de rétentions des locations de locaux  

 

Vente et plus-values :  

- Ecriture d’achat et vente, donation,  héritage, publique et/ou sous seing privée. 

- Aide reçue pour l’acquisition d’un véhicule 

- Peceptions économiques de jeux de hasard. 

- Indemnité perçues pour responsabilité civile. 

 

Activités Economique : 

- Comptabilité 

- Déclarations de l’exercice 
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- Reçu Assurance Santé  Familiale 

- Activité Agraire : Certificat des Revenus et avance réalisée au Ministère des Finances 

 

Réductions : 

- Apports à des plans de pensions 

- Apports à des Patrimoines protégés 

- Pension compensatoire 

- Donations 

- Déduction maternité, cotisation à la Sécurité Sociale, Frais de Garderie 

 

Covid 19 

- Montant revenu minimum vital  

- Situation Laborale de l’Erte, perceptions économiques. 

- Accords particuliers avec locataire  

- Aide la généralité DL3/20 

- Autres donations Covid 19 

 

 

 

- Donations à des organismes sans but lucratif 

- Certificats de rétentions d’organismes financiers (comptes bancaires, 

actions, obligations, compte courant, etc..) 

- Aides publiques pour achat de nouveaux vehicules (plan PIVE espagnol). 

- Numero du Reference Catastral ( Impôt Foncier) 

IMPORTANT: Vous devez réaliser un rendez-vous avec Pedro pour nous 

faciliter les documents nécessaires. 

 

 

Recevez nos sincères salutations. 

 

 

Pédro Moschonis 

Economiste 

 

 

 

 

 


