Recensement citoyen



Pour vous faire recenser veuillez prendre un rendez-vous.

Vous ou l'un de vos parents (si vous êtes mineur) devrez ensuite aller à la mairie avec les documents suivants :
 Carte nationale d'identité ou passeport valide
 Livret de famille
 Justificatif de domicile

Impôt sur le revenu : calcul et paiement
 Calcul du montant de l'impôt
 Prélèvement à la source

 Où s'adresser ?
Service d'information des impôts
Pour des informations générales
Vous êtes un particulier

Par téléphone :
0809 401 401
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, hors jours fériés.
Service gratuit + prix appel
Vous êtes un professionnel

Par téléphone :
0809 401 401
.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, hors jours fériés.
Service gratuit + prix appel

Service en charge des impôts (trésorerie, service des impôts...)
Pour joindre le service local gestionnaire de votre dossier

Pour en savoir plus
 Site des impôts
Ministère chargé des finances
 Calendrier fiscal des particuliers
Ministère chargé des finances
 Brochure pratique 2021 - Déclaration des revenus de 2020
Ministère chargé des finances

Voir aussi...
 Impôt sur le revenu : déclaration et revenus à déclarer (particuliers)
 Impôt sur le revenu : déductions, réductions et crédits d'impôt (particuliers)
 Saisir l'administration fiscale (difficultés de paiement, réclamation...) (particuliers)

 Services en ligne et formulaires



 Paiement de l'impôt en ligne - Téléservice
 Impôts : accéder à votre espace Particulier - Téléservice
 Simulateur de calcul pour 2021 : impôt sur les revenus de 2020 - Simulateur

Questions - Réponses



 Quel est le barème de l'impôt sur le revenu ? (particuliers)
 Quand doit-on payer ses impôts ? (particuliers)
 Quand faut-il payer un supplément d'impôt sur le revenu ? (particuliers)
 Impôt sur le revenu : quels moyens de paiement peut-on utiliser ? (particuliers)
 Impôt sur le revenu : peut-on payer par acomptes ? (particuliers)
 Quelles sanctions en cas de retard de paiement de l'impôt ? (particuliers)
 À quoi sert l'avis d'imposition sur le revenu ? (particuliers)
.

 Comment changer votre taux de prélèvement à la source ? (particuliers)

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous cont act er :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/particulier/etat-civil/recensement-citoyen-773.html

.

