Comment rendre ma facture d'impôts
raisonnable
Beschreibung

Inhalt

Chaque année, le contribuable est tenu de remplir sa déclaration d'impôts. Chaque année, la
même question: comment faire pour payer moins d'impôts ? Dans ce cours vous apprenez les
trucs et astuces, en toute légalité, pour diminuer votre facture d'impôts. Quels sont les frais à
soustraire, les déductions oubliées ?
Ce cours vous enseignera les trucs et astuces pour diminuer votre facture d'impôts en toute
légalité dans le Canton de Vaud. Le cours n'est pas une formation à l'utilisation de VaudTax.
Situation du contribuable (célibataire, marié, avec ou sans enfants avec valeur d'indice de
chaque membre de la famille, un contribuable = 1 personne si célibataire, ou 2 personnes si
mariés sans enfant, etc.)
Les paliers (couple marié avec 2 revenus, les revenus sont cumulés et donc les paliers
progressifs, plus vite atteints!)
les déductibles sur le Canton de Vaud, exclusivement (les barèmes, et les déductibles varient
d'un canton à l'autre, ainsi que d'une commune à l'autre).
Brève démonstration sur VaudTax
Questions - réponses

Zielgruppe

Tout contribuable, dès 18 ans. Le cours se concentre sur les déclarations d'impôts que les
personnes de nationalité suisse ou possédant un permis C (autorisation d'établissement)
doivent remplir dans le Canton de Vaud. À but informatif, l'inscription de personnes avec
d'autres permis de séjour est possible.

Lernziele

Apprendre de manière légale les trucs et astuces pour diminuer sa facture d'impôts.

Datum

23.10.2021 - 30.10.2021 / E_1513673

Zeit

09:00 - 11:30 h

Wochentage

Sa

Dauer

2 Kurstag(e). Total

Preis

CHF

Durchführungsort

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

5.00 Lektion(en) à 50 Minuten

117.00

ecole-club.ch
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Tag
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Zeit

1 Sa

23.10.2021

09:00 - 11:30

2 Sa

30.10.2021

09:00 - 11:30
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Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch
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