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Madame, Monsieur,
Le présent avertissement-extrait de rôle vous est adressé conformément à l'article 136 de l'Arrêté royal d'exécution du Code
des Impôts sur les revenus 1992.
Veuillez lire l'information importante au verso.
Année des revenus
2013

Exercice d'imposition (EX)
2014

Date d'exécutoire du rôle
09/12/2013

Date d'envoi
12/12/2013

Le montant en votre faveur est

Article de rôle
790401715

Commune
ANDERLECHT

€ 2.648,74

Ce montant vous sera, en principe, versé fin FÉVRIER 2014 sur le numéro de compte

BE31 0023 1521 7255 GEBA BEBB
Si vous désirez modifier ce numéro de compte, veuillez nous communiquer le nouveau numéro de compte au plus tard pour
le 20 janvier 2014:
-soit via www.myminfin.be . Choisissez : « Accéder à myminfin après authentification (visualisez vos données personnelles) ».
Dans la case « Iban », introduisez le nouveau numéro de compte et dans la case « Bic », le code BIC de la banque.
Confirmez les données introduites en cliquant sur « OK ».
-soit par lettre au bureau de recette Anderlecht 1. Mentionnez votre numéro de compte (IBAN et BIC), signez votre demande et
joignez-y une photocopie de votre carte d'identité. (Attention : si vous êtes marié ou en cohabitation légale, votre partenaire
doit aussi signer la demande et joindre une photocopie de sa carte d’identité.)
Le délai normal de deux mois en cas de remboursement est généralement prolongé en cas de succession, indivision,
procuration, cession ou si vous résidez à l'étranger et que l'Administration n'a pas connaissance d'un numéro de compte ouvert
à votre nom en Belgique, etc.
Vous pouvez éviter ce retard en prenant contact dans les huit jours avec le bureau de recette Anderlecht 1, qui vous précisera
les documents à fournir.
L'octroi d'avantages sociaux (allocation d'études, prêt social, prime au logement, bénéfice de l'intervention majorée de
l'assurance soins de santé sur la base des statuts "BIM" et "OMNIO", etc ) est subordonné à des conditions de revenus.
En général, vous pouvez justifier le montant de vos revenus à l'aide de votre avertissement-extrait de rôle. Conservez
donc ce document dans son intégralité. Vous pouvez également le retrouver via www.myminfin.be .
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Résumé

Cette cotisation a été établie sur base des données qui figurent ci-après.
Veuillez vérifier si ces données sont correctes.
Données et codes du formulaire de déclaration correspondant :
Code

Donnée

Code

Donnée

Code

Donnée

1002
1084
1288
2225
2361

1
1
6,0
4.221,57
810,00

1060
1225
1353
2288

1,0
1.032,00
696,00
15,6

1061
1228
2211
2353

6,5
14.368,75
20.798,53
1.224,00

RESULTAT DU CALCUL

A VOUS REMBOURSER

€ 2.648,74

Taux moyen imposition (%)

0,8

11,0

DETAIL DU CALCUL

Détermination des revenus imposables
Revenus professionnels
Pensions légales
Autres pensions

14.368,75 1228

Total

14.368,75

20.798,53

Net
Imposable globalement

14.368,75
14.368,75

20.798,53
20.798,53

Précompte professionnel

20.798,53 2211

1.032,00 1225

4.221,57 2225

Revenus professionnels imposables globalement
Rev.remplacement,pens,chom.compl.entr.

14.368,75

20.798,53

Total

14.368,75

20.798,53

Revenus professionnels
Rev.remplacement,pens,chom.compl.entr.

14.368,75

20.798,53

Total des revenus nets

14.368,75

20.798,53

Revenu imposable globalement

14.368,75

20.798,53

Revenu imposable globalement
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CALCUL DE L'IMPOSITION
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Quotités exemptées
- montant de base

7.270,00

7.270,00

Impôt de base
Réduction d'impôt
- sur les quotités exemptées
- épargne à long terme (*)

4.096,00

6.689,34

1.817,50208,80-

1.817,50610,20-

Impôt à répartir
Réd. rev.rempl.,pens.,chom.compl.entr.

2.069,70
1.954,12-

4.261,64
1.954,12-

115,58

2.307,52

115,58
115,58
1.032,00-

2.307,52
2.307,52
4.221,57-

916,42-

1.914,05-

Impôt de base réduit
Principal
Impôt état
Précompte professionnel
Solde impôt état
Total solde impôt état
Taxe communale
Taxe agglomération
SOLDE

2.423,10 X
2.423,10 X

2.830,47157,50
24,23
2.648,74-

6,5 %
1,0 %

A VOUS REMBOURSER

€ 2.648,74

(*) réduction pour épargne à long terme
Primes d'assurance-vie
Epargne-pension

696,00 1353

1.224,00 2353
810,00 2361

TOTAL
Base
Réduction

696,00
696,00
208,80

2.034,00
2.034,00
610,20

Version du calcul
EXERCICE2010 Quick TestC1.0

30,00 %
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Détail du calcul (suite)

