La Direction régionale des Finances publiques
de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine vous aide dans
votre déclaration de revenus en ligne
Avant de démarrer votre déclaration de revenus en ligne, vous devez déjà
disposer d'un espace particulier sur le site impots.gouv.fr .
Si ce n'est pas le cas, il vous faut d'abord en créer un !
Je clique

1

2
Après m'être
connecté sur
impots.gouv.fr
et avoir
cliqué sur
« Votre espace
particulier »,
je vais sur
« Accéder à la
déclaration en
ligne »

3

Je peux démarrer ma déclaration
de revenus

!

Je saisis ma déclaration en ligne

4

Ce scénario présente la saisie d'une déclaration de revenus simple.
Si vous avez des changements à signaler (déménagement, situation de
famille…), des demandes et des rubriques intermédiaires apparaîtront afin de
vous permettre de compléter les annexes ou cases correspondantes.
Si ma situation
familiale a évolué et
que mon foyer
compte une
personne de plus :
je clique
(exemple : naissance
d'un enfant)

Si je n'ai pas
de télévision,
je coche
la case ici.

Je vérifie mes revenus,
salaires…pré-remplis et
j'ajoute ceux manquants
grâce au moteur de
recherche

Si ma situation matrimoniale (PACS,
mariage, divorce) a évolué ou si j'ai
changé d'adresse : je clique

Si j'ai un doute, je clique sur le point d'interrogation
pour avoir des renseignements

Important :

!

Je vérifie les données de mon état-civil
et celles des personnes qui me sont rattachées.

!

5

Le résumé de ma déclaration apparaît

6
Je saisis mon RIB ou
je vérifie les données
existantes
La saisie du RIB
est obligatoire,
cette acceptation
vaut mandat de
prélèvement bancaire.

7

Je clique pour signer
"numériquement"

8

Une page de confirmation apparaît et m'indique que :
 ma déclaration est terminée
 j'ai reçu un courriel de confirmation sur ma boîte
mail personnelle

Je peux télécharger
immédiatement
mon avis
de situation déclarative
à l'impôt sur le revenu.
Mon nouveau taux s'affiche.

Je peux retrouver à tout moment
ma déclaration de revenus en ligne
sur mon espace particulier sécurisé
du site impots.gouv.fr
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