Перевод с русского языка на французский язык
Traduction du russe en français
Annexe No.1
de l’Ordre de Service Fiscal Fédéral de la Russie
Du 17/11/2010 No. MMB-7-3/611@
(redigé par les Ordres de Service Fiscal Fédéral de la Russie
Du 06/12/2011 No. MMB-7-3/909@,
Du 14/11/2013 No. MMB-7-3/501@)
Forme №2-NDFL (déclaration d'impôts des personnes physiques)
Code de la forme KND 1151078
CERTIFICAT DES REVENUS DE LA PERSONNE PHYSIQUE pour l’annee ______ № ___ du ___________

Indice

1. Données sur l’agent des contributions
à l’inspection du Service Fédéral Fiscal (code)
1.1. INN (numéro d’identification fiscale)/KPP (code de la raison de
enregistrement) pour une personne morale ou INN pour une
personne physique
1.2. Nom de la personne morale/Nom, prénom, patronyme de la personne physique
1.3. OKTMO code

1.4.Téléphone

2. Données sur la personne physique – bénéficiaire des revenus
2.1. INN
2.2. Nom, prénom, patronyme
2.3. Statut du contribuable
2.4.Date de naissance
2.5. Nationalité (code du pays)
2.6. Code du document d'identité
2.7.Série, numéro du document
2.8. Adresse du domicile en Fédération de Russie : code postal
code de la région
district
ville
localité
d’
rue
Maison
bâtiment
appartement
2.9.Adresse dans le pays de résidance: Code du pays
Adresse
3. Revenus taxables selon le taux de 13%
Mois
Code de
Somme de
Code du
revenu
revenu
prélèvement

Montant du
prélèvement

Mois

4. Déductions fiscales standards, sociales ou patrimoniales
4.1. Sommes des déductions fiscales, que le contribuable a le droit de recevoir
Code de la
Somme de la
Code de la
Somme de la
Code de la
déduction
déduction
déduction
déduction
déduction

Code de
revenu

Somme de
revenu

Somme de la
déduction

Code du
prélèvement

Code de la
déduction

4.2. № de l’avis, certifiant le droit de la déduction fiscale patrimoniale
4.3.
Date de
4.4.Code de l’administration fiscale, délivré l’avis
l’avis
5. Somme total du revenu et de l’impôt sur le revenu selon le total de la période d'imposition du taux 13%
5.1.Somme total du revenu
5.2.Valeur imposable
5.3.Somme de l’impôt calculée
5.4.Somme de l’impôt retenue
5.5.Somme de l'impôt virée*
5.6. Somme de l’impôt trop imputée
5.7. Somme de l’impôt pas retenue par l’agent de contributions
Agent des contributions
(fonction)

signature
(Signature)

* remplir ce paragraphe concernant la somme de l’impôt imputé des revenus reçus du 2011
Sceau :

(Nom, prénom, patronyme)

Montant du
prélèvement

Somme de la
déduction

