Effacer le formulaire
Département des ﬁnances
et des ressources humaines
Administration ﬁscale cantonale

Service du registre ﬁscal
Important : Veuillez SVP écrire en noir, détacher vos caractères et porter un seul caractère par case

Annonce
d’engagement d’un(e) employé(e) imposé(e) à la source
ou
de la ﬁn d’activité d’un(e) employé(e) imposé(e) à la source
A remettre dans les 8 jours suivant l’engagement ou la ﬁn d’activité
Ce formulaire doit être rempli uniquement si vous n’utilisez pas Swissdec/ELM-QST ou ISeL/e-démarches

Employeur, DPI ( Débiteur de la prestation imposable )
N° DPI

N° IDE

( Si vous ne possédez pas encore un No DPI, veuillez le signaler au
service de l’impôt à la source en complétant le formulaire d’inscription :
www.ge.ch/c/imp-fondpi )

.

CHE -

.

Raison sociale

Personne de contact

N° de téléphone

A. Informations concernant la personne imposée à la source
Nouveau numéro AVS13

.

.

.

Sexe

masculin
féminin

Date de naissance ( jj.mm.aaaa )

.

Depuis le ( jj.mm.aaaa )

.

.

Etat civil

.

 Célibataire*  Marié  Divorcé  Séparé  Veuf  Partenariat enregistré  Partenariat dissout
* comprend les concubins et les personnes pacsées ( Pacte civil de solidarité en France )
Nom

Nationalité

Nom de célibataire

Genre d’autorisation ( au choix )
B

Prénom

L

G

autre

Date de l’entrée en fonction ou de la ﬁn d’activité

.

.

( jj.mm.aaaa )

Rue

N°.

Chez

N°. App

Commune

Code postal

Case postale

Canton / Pays

N° de téléphone portable

Adresse courriel ( email )

Lieu de travail
Rue

N°

Commune

Code postal

Réf: 28.00.00-0006

Département des ﬁnances
et des ressources humaines
Administration ﬁscale cantonale

Service du registre ﬁscal

B. Informations concernant le / la conjoint(e) pour les personnes mariées ou avec partenariat enregistré *
Est-ce que le / la conjoint (e) travaille en Suisse ?

Oui

Non

Est-ce que le / la conjoint (e) travaille à l’étranger ?

Oui

Non

Nouveau numéro AVS13

Nom

.
Nom de célibataire

.

.

Date de naissance ( jj.mm.aaaa )

.

.

Prénom

* partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe.

Lieu

Signature (s) ou timbre de l’employeur

Date ( jj.mm.aaaa )

.

.

Ce formulaire est à remettre à l’administration ﬁscale dans les 8 jours après
l’engagement ou la ﬁn d’activité de
l’employé(e) imposé(e) à la source à
l’adresse suivante :

Réf: 28.00.00-0006

Administration ﬁscale cantonale
Service du registre ﬁscal
Case postale 3937
1211 GENEVE 3

Formulaire disponible sur le site internet de l’administration ﬁscale cantonale : www.ge.ch/c/imp-forano

