
UNE QUESTION SUR  
VOTRE PROPOSITION  
DE  DÉCLARATION 
SIMPLIFIÉE ?
 

deel 1 en deel 2

Datum van uitreiking:

Terugzenden aan:

Afz.:

Om geldig te zijn, moet uw aangifte
gedagtekend en ondertekend zijn en

ons toekomen TEN LAATSTE OP 

De vakken ‘Aanslagjaar speciaal’ en ‘Jaar’ worden UITZONDERLIJK 
ingevuld in geval van een aanslagjaar speciaal.   

Vakken ALLEEN in te vullen door de BELASTINGDIENST: 
Aanslagjaar speciaal: Jaar:

hier plooien a.u.b.

AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING
AANSLAGJAAR 2O22 (inkomsten van het jaar 2O21)

FORFAIT NATIONAAL NUMMER (NN) NN (partner)

FOD Financiën - Scanningcenter
BP 9O5OO
9O5O LEDEBERG

Partie 1 - Cadre I : MODIFICATION OU PREMIERE COMMUNICATION DE VOTRE COMPTE BANCAIRE - NUMERO DE TELEPHONE

CONTROLE DECLARATION FORFAIT

Les cases “Exercice spécial” et “Année” sont EXCEPTIONNELLEMENT
remplies lorsqu’il s’agit d’un exercice spécial.

Si modification ou première communication de votre compte bancaire :
Compte connu par l’Administration :

NUMERO NATIONAL (N.N.) N.N. (Partenaire)

PARTIES 1 et 2

DECLARATION A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES
EXERCICE D’IMPOSITION 2015 (revenus de l’année 2014)

Service Public Fédéral
FINANCES

Administration générale
de la fiscalité

Impôts sur les revenus

Pour être valable, votre déclaration 
doit être datée et signée et nous 
parvenir AU PLUS TARD le
                

N° du répertoire :

Commune :

Date d’envoi :

Exp. :

Plier ici s.v.p.

BICIBAN

SERVICE DE TAXATION COMPETENT POUR VOTRE DECLARATION

Exercice spécial :

Toute information complémentaire relative à votre déclaration peut être 
obtenue auprès de votre service de taxation dont les coordonnées sont 
mentionnées ci-contre.

Pour souscrire valablement votre déclaration, il n’est pas obligatoire  
d’y joindre des annexes.

En principe, les pièces qui justifient ou précisent les données qui 
figurent dans votre déclaration doivent être conservées par vos soins 
et, le cas échéant, devront être communiquées à votre service de 
taxation. 
Néanmoins, comme le précise la notice explicative, il est indiqué de 
joindre certaines pièces à votre déclaration.

A renvoyer à :

 - Cadre IX B6, C6 : Redevances payées pour l’acquisition d’un droit
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Année :Cases à compléter UNIQUEMENT par l’ADMINISTRATION:

.....................................................................

����

Wenst u meer inlichtingen?
Raadpleeg de brochure met de toelichting en de meest gestelde vragen op  www.fin.belgium.be. 
Voor alle andere vragen, bel ons op het nummer hiernaast.
Bijlagen toevoegen? 
U kunt bijlagen bij uw aangifte voegen. Dat is niet verplicht, maar in sommige gevallen  
(zie de toelichting) is dat wel aangewezen.
Als u bijlagen toevoegt aan uw aangifte, moet u het ’begeleidend blad voor de verzending 
van bijlagen‘ invullen en de aangegeven instructies volgen.
Bewaar in elk geval uw originele documenten. Uw belastingdienst kan er later om vragen.
Probeer de online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): eenvoudig en snel!
Ga naar www.myminfin.be en meld u aan met itsme® of met uw identiteitskaart en  

FOD FINANCIËN - SCANNINGCENTER
BP 90500 - 9050 LEDEBERG

INLICHTINGEN EN BIJLAGEN

TÉLÉPHONEZ AU 
02 577 12 90

DÉCLARATION D’IMPÔT

PLUS D’INFORMATIONS ?  
WWW.FIN.BELGIUM.BE > PARTICULIERS > DÉCLARATION 2022

FAIRE REMPLIR  
VOTRE  DÉCLARATION ?

FIXEZ VITE UN   
RENDEZ-VOUS VIA  
02 575 56 67
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