
Liste de documents qui peuvent etre utile / necessaire pour la declaration: 

 

 Votre avis d' imposition/-Lohnsteuerbescheinigung-/ et de votre mari,- en cas vous etes 

marie et tous les deux travaillent en Allemagne -, votre mari doit signer la decalration s'elle habite en 

Allemagne. 

 Au cas ou vous voulez declarer les frais déductibles de double logement, 

  preuve de coûte du logement à l'endroit de votre travail, et preuve que vous 

soutenez une deuxieme ménage dans une autre ville/pays. 

   preuve des voyages frequents à votre maison. 

  Dependant  de la distance, le double logement est seulement accepté, si vous 

voyagez chez vous 

   -deux fois par mois pour les distances de moins que 1000 km 

   en minime cinque fois par an en Europe 

   pour distances transcontinentals une fois par an ou moins peuvent etre 

suffisament. 

  

 Coût de telephone pour une conversation par semaine de 15 minutes dureé peuvent  etre 

deductible por des couples marieés, si un mari ne vive pas a l'endroit de travail 

  preuve de frais professionels e.g. 

   frais de voyage a l'endroit de travail / distance de la maison a l'endroit de travail 

   vetement de travail,- seulement vetement que ne peut pas porte en privee -,  

   cotiastion sindicale 

  frais de delogement 

   frais pour materiel de travail comme mobile / computer,- si non paye par le patron -. 

  

  preuve de frais d'education et maintenace d' enfants comme "Kindergarten / Hort"ou outre 

  preuve de la somme de allocation du chômage / de maladie,  recu. 

  dépenses particulières deductibles comme 

   frais de formation professionelle 

   frais payé pour la declaration d'impôts,- sont deductibles par ce part qui est lieé 

directement avec des revenus -. 



   dons et contributions deductibles ,- par exemple croix rouge greenpeace ..... -. 

  dépenses extraordinaieres comme  

   coûtes de divorce 

  pour maladies, dentiste, docteur, 

   preuve de pourcentage d'infirmité aussi pour vos infants 

   pompes funèbres (dans la famille). 

  certificat de marriage et de naissance, 

  si vous soutenez des membres de famille ailleurs 

  preuve des paiements 

   declaration des revenus des recipients par le fisc de leur pays. 

 revenus de retraite. 

  revenus des actions et intérèts, confirmation des revenus et des impôts retenus de la 

banque. 

 

 Quand c'est raisonable de faire la declaration / il y aura un remboursement? e.g:  

   la distance entre maison et travail fait plus que 10 km 

   vous soutenez la famille à l'étranger 

   vous n'avez pas travaillée toute l'année 

   vous soutenez un double logement deductible 

   vous avez une assurance "Riester" et voulez profiter des subventions 

 


