
Dutch Legal Aid Board 

Revenus et Patrimoine 

Conseil de l’aide juridictionnelle 
Annexe à la demande d'aide juridictionnelle subventionnée ou demande de délivrance d’une 

déclaration de revenus pour les personnes résidant à l'étranger. 

Si vous faites une demande d'aide juridictionnelle subventionnée et que vous ne résidez pas aux 

Pays-Bas, vous devez déclarer vos revenus et votre patrimoine au moyen de ce formulaire. 

Sur le formulaire, vous déclarez les revenus annuels, qui constituent la base de l'imposition. C'est 

le revenu de la deuxième année précédant l'année de présentation de  la demande (T-2, également 

appelée année de référence). Vous déclarez également votre patrimoine dans cette année de 

référence. 

Si vous étiez résident aux Pays-Bas cette année-là et que vous y avez perçu des revenus, la 

mention de votre numéro de sécurité sociale (numéro-sofi) est suffisante.

 

1. Demandeur 

 

2a. Partenaire actuel(le) 

2b. Êtes-vous en ménage avec ce(tte) partenaire ? 

      □ oui             □ non 

3.   Revenu au cours de l'année de référence

Dans l’année de référence, avez-vous reçu 
un salaire, une allocation ou d’autres □ oui             □ non 
revenus ? 
         Comment avez-vous subvenu financièrement à vos besoins ? 

Déclaration 
(Veuillez compléter le formulaire en lettres majuscules) 

Nom de famille 

Initiales  

Date de naissance 

Numéro-sofi / BSN*  

Code postal / Localité 

Pays 

* Le numéro BSN remplace le numéro de sécurité sociale depuis 2007. Dans la plupart des cas, le numéro est le même.  

Préfixe 

(jour / mois / année) 

Nom de famille 

Initiales  

Date de naissance 

Numéro-sofi / BSN*  

Code postal / Localité 

Pays 

 

    
 
Préfixe 

              (jour / mois / année) 



 
        4.   Déclarez-vous vos revenus et votre patrimoine au bureau des impôts où vous résidez ? 

      □  oui (joindre une copie de la feuille d'imposition définitive) 

          □  non 

 
 

5. Le salaire imposable (commun) dans l'année de référence 

Quelle source de revenu aviez-vous (et votre partenaire actuel)                              

dans l'année de référence?  

 

□ Copie du passeport / carte d'identité 

□ Déclaration (s) annuelle (s) de salaire, allocation ou pension 

□ Spécifications de salaire ou d’allocation 

□ Relevés bancaires 

□ Imposition (étrangère) sur le revenu définitive 

7 . Signature du demandeur 

Date : / / 20   

Votre signature : 

Salaire pour l’imposition 

Calculez votre salaire annuel.. Demandeur 
 

Partenaire 
Cela inclus aussi le treizième mois    

et la prime de vacances.                                         Salaire, pension ou allocation, etc. (y compris le  treizième mois) € 
 

€ 

Montant brut sur une base annuelle € 
 

€ 

Montant annuel brut de la prime de vacances 
 
€ 

  
€ 

Revenu total imposable €  € 

Patrimoine 

   

 Demandeur  Partenaire 

                                                                        Valeur de l’immobilier €  € 

(par exemple résidence secondaire, propriété louée)    

Note: pas la maison qui est votre résidence principale actuelle 

   

Valeur des actions, obligations, certificats de participation aux bénéfices etc. 
€ 

 

€ 

Valeur des comptes bancaires, comptes chèques et dépôts d'épargne € 
 

€ 

Valeur d’autres actifs (espèces, créances, etc.) € 
 

€ 

  Total 
   

 

€ 
 

€ 

Dettes € 
 

€ 

   Moins 
   

Patrimoine €  € 

6. Annexes / pièces justificatives (envoi obligatoire)  


