
DIRECTION DEPT DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

FOMULAIRE A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE
AU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) 

FIGURANT SUR VOTRE AVIS D'IMPOSITION

DIFFICULTES
DE

PAIEMENT
(en phase gracieuse)

Après l'examen de vos réponses à ce questionnaire, vous recevrez par écrit une décision de :

-  rejet de votre demande et, dans certains cas,  vous serez contacté  par écrit, par mél ou par téléphone  pour
envisager avec vous les modalités d'un paiement échelonné de l'impôt restant à votre charge ;

-  remise partielle de votre impôt et, dans certains cas, être contacté  par écrit, par mél ou par téléphone  pour
envisager avec vous les modalités d'un paiement échelonné de l'impôt restant à votre charge.

- remise totale de votre impôt.

Toutefois, la loi réserve les remises partielles ou totales d’impôt aux contribuables qui sont dans l’impossibilité
de  payer  leurs  impôts directs par suite de  graves  difficultés  financières. Elles présentent donc un
caractère tout à fait exceptionnel.

JOINDRE IMPERATIVEMENT LA COPIE DES AVIS D'IMPOSITION CONCERNES.
A défaut d'avis joint ou en cas de formulaire incomplet, votre demande sera rejetée.

1 Vos coordonnées (remplir toutes les rubriques)

Nom(s) : Prénom(s) : Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. fixe : Tél. portable : Mél     :

2 Impôts, majorations, frais de poursuite visés par la demande

Impôt sur revenu
Taxe d’habitation et/ou

contribution à l’audiovisuel public
Taxe foncière

Majorations, frais de
poursuite

Année Montant Année Montant Année Montant Année Montant

3 Motivation de votre demande
Indiquez les motifs de vos difficultés financières.
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4 Votre situation: CELIBATAIRE � � � � MARIE(E) � � � � PACSE(E) � � � � CONCUBIN ����    VEUF(VE) ����

� Personnes à charge ou vivant habituellement sous votre toit :

Nom et prénom
Lien familial

(ascendants, enfants,…)
Age Profession

Vous

Conjoint

Personnes à 
charge

Autres 
personnes 
vivant 
habituelle-
ment sous 
votre toit

� Si votre situation personnelle ou celle de personnes vivant sous votre toit s'est modifiée 
depuis le 1er janvier de l'année en cours, précisez-le ci-dessous :

Date du changement Nature du changement

� Si vous êtes étudiant(e) :

Êtes-vous rattaché(e) fiscalement au foyer de vos parents ?      OUI   � NON  �

Nom(s), prénom(s) et adresse de vos parents :

Justificatifs à produire

• Bulletins de salaire   des 3 derniers mois
• Dernière notification des droits et paiements de la CAF
• Dernier relevé de situation de Pôle Emploi
• Dernière quittance de loyer   et charges mensuelles  
• Document(s) justifiant le ou les emprunt(s) souscrit(s)  
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5 Renseignements sur vos ressources nécessaires à l’examen de votre demande

� Revenu(s) et prestation(s) sociale(s) actuelle(s) des personnes vivant dans votre foyer (même non imposables)

Vous-même Conjoint ou
concubin

Enfant Autres

Revenus
mensuels

Salaires
Indemnités de maladie

Allocations chômage

Retraites et pensions
Rentes

Autres revenus

Total (1)

Prestations
sociales

mensuelles

RSA

Allocations familiales
Allocation logement/APL

Autres prestations

Total (2)

Total (1 + 2)

Total des ressources mensuelles du foyer :                                      € (cumul du total 1+2)
� Autre(s) ressource(s) exceptionnelle(s) (indemnité de licenciement, capital, dédommagement 
particulier...) percue(s) au cours des 12 derniers mois par le foyer fiscal :

Nature Date Montant

� Placements financiers :
Nature du produit Dernier solde Montant des intérêts perçus

Totalité des livrets et CEL et PEL

Totalité des assurances vies

Totalité des autres placements

Solde de tous les comptes courants au dernier
jour des 3 derniers mois

Dernier jour M-1 Dernier jour M-2 Dernier jour M-3

6 Renseignements sur vos dépenses nécessaires à l’examen de votre demande
� Charges mensuelles liées au(x) logement(s)

Vous-même Autre personne
(enfant ou parent)

Locataires
Loyers
Charges locatives

Total (1)

Propriétaires
Charges de copropriété
Travaux

Total (2)

� Autres charges mensuelles

Valeur du bien Montants à
rembourser

Date de la fin de
l’emprunt

Prélèvement mensuel

Emprunts

Logement(s)
Voiture(s)
Autres (crédit ou dette)

Total (3)

Total des charges mensuelles du foyer :                                           € (1+3 si locataire ; 2+3 si propriétaire)

� Autres charges que vous souhaitez présenter : surendettement, pension alimentaire

Nature Montant(s) / périodicité(s)
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PARTIE SUPPLEMENTAIRE POUR LES AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ

L'exploitation a-t-elle réalisé des investissements au cours des 3 dernières années ? Oui □ Non □

Montant 2013 Montant 2014 Montant 2015

Bâtiments

Matériels

Cheptel

Ratios de gestion des 3 derniers exercices comptables     :  

Indiquer la date de clôture du dernier exercice comptable :
Nom de votre centre de gestion :

Exercice comptable N-2 Exercice comptable N-1 Dernier exercice comptable

Total actif

Taux d'endettement global(*)

Dettes court terme

Actif circulant

Excédent Brut d'Exploitation

Annuités Long Moyen Terme

Chiffres d'affaires

(*) Rapport entre les annuités des prêts professionnels (long moyen et court terme), hors foncier et l'excédent brut 

d'exploitation (EBE), apprécié au regard du dernier exercice comptable clos, selon la disponibilité des informations 

approuvées par les centres de gestion ou experts comptables.

Critères d'appréciation de la situation de trésorerie au 3  0 septembre   201  6     :  

Montants au 30 septembre 2016

Ouverture de crédit bancaire utilisée

Dettes fournisseurs

Dette MSA

Dettes fermage

*****************************************************************************************

Je certifie l’exactitude des informations portées sur ce document. J’ai été
informé(e) que les informations recueillies feront l’objet d’une  vérification
et que, en cas de déclaration erronée, la remise, la modération et/ou l’octroi
de délais de paiement pourront être annulés.

Signature obligatoire

A……………………………, Le …………/……………/………….

*****************************************************************************************
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