DECLARATION DES RENTES SUISSES

- ANNEE 2012

Nom /Prénom:

Rente AVS, Al et rente(s) complémentaire(s) pour enfant(s), Accidenl

n"nte')iËâpitiJt

rente(s) complémentaire(s) pour enfant(s), y compris

"t
rentes du secteur public versées à des ressortissants

suisses

Rente 3è'u pilier {hors cas d'achat de rente par prime unique)
Rente de survivant {veuf, veuve et rente d'orphelin)
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oeS ReruTEs sulssEs en EUROs {x taux de change 0.83)

cotisation à l'assurance maladie privée (plafond : 2 343

EUR)

OU

Cotisation LAMaI de bâse (taux de changê 0.83)
Cotisation CMU (reporter case 6DD

-
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ors oeoucTloNs en EUROS

naotrltr rorlr. (@ - @ 1 a reporter sur :
-

l'éÉr 2047 rose - page 1

- l'êtat 2042 bleu - page 3 - case 1AS ou I'BS
€' a celul
si vous êtes au bénéfice d'une pension française, aioutez le montant des rentes sulsses
).
(
rentes
et
retrâites
Pensions,
pré-imprimé dans les case 1As ou 1BS, état 2042 bleu, rubrique

TOTAT RENTES DU SECTEUR PUBTIC

Soit montant en EUROS (taux .le change 0.83) : ...............""""" EUR @
Déduire de ce montant la fraction de la cotisation assurance maladie privée
ou LAMaI correspondant à ces revenus selon la formule :
cotisation@ X rente publique@ /total des rentes @ = ...'.."' EUR@

ouis. @ - @ = ......,......,., EuR, somme à reporter sur l'état 2047 rose
4 - rubrioue Vl et l'êTat2042 bleu page4-caseSTK

lndiouez le montant des rentes suisses page
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4/r

Té1.

Groupement thnsfrontalier européen _ 50, rue de Genève 74103Annemasse cedex
_
04 so 87 86 38 ou +33 (o) 892 70 10 74 (0 337€ / min) Fichê disponible sur www frontalier'org

