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Documents à rassembler :  
 
 
Célibataire sans enfant :  
 
□ Formulaire de demande de rectification année 2019  

□ Certificat de salaire annuel 2019 

□ Attestation de quittance annuel 2019  

□ Une épargne 3ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Une épargne 2ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019 

□ Frais de formation professionnelle à votre charge en 2019  
 
 

Célibataire seul avec un enfant à charge entière :  
 
□ Formulaire de demande de rectification année 2019  

□ Certificat de salaire annuel 2019 

□ Attestation de quittance annuel 2019  

□ Allocations familiales Suisse  

□ Acte de jugement prouvant la charge entière  

□ Une épargne 3ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Une épargne 2ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Des frais de gardes (Nourrice agrée) en 2019 ? si oui, justificatifs 2019  

□ Si jamais fournis : Livret de famille pour chaque enfant ou acte de naissance  

□ Si enfant(s) agé(s) de 18 ans ou plus alors apporter Certificat de scolarité 2019-2019  

□ Frais de formation professionnelle à votre charge en 2019  

 
 

Célibataire versant une pension alimentaire :  
 
□ Formulaire de demande de rectification année 2019  

□ Certificat de salaire annuel 2019  

□ Attestation de quittance annuel 2019  

□ Une épargne 3ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Une épargne 2ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Si acte de jugement précisant la pension alimentaire déjà fournis, joindre uniquement les versements sur 2019  

□ Frais de formation professionnelle à votre charge en 2019  
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Concubinage avec enfants à charge :  
 
□ Formulaire de demande de rectification année 2019  

□ Certificat de salaire annuel 2019 (x 2 Si Monsieur et Madame travaille en Suisse)  

□ Attestation de quittance annuel 2019 (x 2 Si Monsieur et Madame travaille en Suisse)  

□ Fiche de salaire du mois de Décembre 2019 si Monsieur ou Madame revenu en France  

□ Attestation pole emploi total versée en 2019 si chômage en France  

□ Allocations familiales Suisse  

□ Une épargne 3ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Une épargne 2ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Si jamais fournis : Liret de famille ou Acte de naissance pour chaque enfant  

□ Des frais de gardes (Nourrice agrée) en 2019 ? si oui, justificatifs 2019  

□ Si enfant(s) agé(s) de 18 ans ou plus alors apporter Certificat de scolarité 2019-2020  

□ Frais de formation professionnelle à votre charge en 2019  
 
 

Marié sans enfants à charge :  
 
□ Formulaire de demande de rectification année 2019  

□ Certificat de salaire annuel 2019 (x 2 Si Monsieur et Madame travaille en Suisse)  

□ Attestation de quittance annuel 2019 (x 2 Si Monsieur et Madame travaille en Suisse)  

□ Fiche de salaire du mois de Décembre 2019 si Monsieur ou Madame revenus en France  

□ Attestation pole emploi total versée en 2019 si chômage en France  

□ Une épargne 3ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Une épargne 2ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Si jamais fournis : Acte de mariage ou livret de famille  

□ Si enfant(s) agé(s) de 18 ans ou plus alors apporter Certificat de scolarité 2019-2020 

□ Frais de formation professionnelle à votre charge en 2019  
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Marié avec enfants à charge :  
 
□ Formulaire de demande de rectification année 2019  

□ Certificat de salaire annuel 2019 (x 2 Si Monsieur et Madame travaille en Suisse)  

□ Attestation de quittance annuel 2019 (x 2 Si Monsieur et Madame travaille en Suisse)  

□ Fiche de salaire du mois de Décembre 2019 si Monsieur ou Madame revenus en France  

□ Attestation pole emploi total versée en 2019 si chômage en France  

□ Allocations familiales Suisse  

□ Une épargne 3ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Une épargne 2ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Si jamais fournis : Acte de mariage ou livret de famille  

□ Si jamais fournis : Liret de famille ou Acte de naissance pour chaque enfant  

□ Des frais de gardes (Nourrice agrée) en 2019 ? si oui, justificatifs 2019  

□ Si enfant(s) agé(s) de 18 ans ou plus alors apporter Certificat de scolarité 2019-2020 

□ Frais de formation professionnelle à votre charge en 2019  

 
 
Séparé/Divorcé avec enfants à charge ou demi-Charge :  
 
□ Formulaire de demande de rectification année 2019  

□ Certificat de salaire annuel 2019 (x 2 Si Monsieur et Madame travaille en Suisse)  

□ Attestation de quittance annuel 2019 (x 2 Si Monsieur et Madame travaille en Suisse)  

□ Fiche de salaire du mois de Décembre 2019 si Monsieur ou Madame revenu en France  

□ Attestation pole emploi total versée en 2019 si chômage en France  

□ Acte de jugement du divorce ou séparation prouvant la garde alternée  

□ Une épargne 3ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Une épargne 2ème Pilier en 2019 ? Si oui, apporter l’attestation de l’épargne effective 2019  

□ Si jamais fournis : Liret de famille ou Acte de naissance pour chaque enfant  

□ Des frais de gardes (Nourrice agrée) en 2019 ? si oui, justificatifs 2019  

□ Si enfant(s) agé(s) de 18 ans ou plus alors apporter Certificat de scolarité 2019-2020 

□ Frais de formation professionnelle à votre charge en 2019  
 


