
P  R  O  C  U  R  A  T  I  O  N  
POUR LA CONSULTATION  
DES   DONNEES  FISCALES

N° de référence

Nom et prénom du contribuable

Nom et prénom du conjoint

Rue, N°, complément

NPA, localité

Date de naissance du contribuable

Date de naissance du conjoint

Contribuable

N° d'entreprise

Mandataire

Raison sociale

Rue, N°, complément

NPA, localité

Le contribuable soussigné autorise le mandataire précité à accéder, dès l'année fiscale  
    
  aux données de    

   perception suivantes le concernant :

-  Consultation des comptes-courants (impôt cantonal et communal direct, impôt fédéral direct, contribution ecclésiastique) 
-  Consulation des échéances de perception (tranches facturées, décomptes intermédiaires et finaux, réclamations d'intérêts, sommations de payer, etc.) 
-  Consultation des bases de calcul déterminantes pour les acomptes 
-  Demande de modification des bases de calcul déterminantes pour les acomptes

Cette procuration permet au mandataire précité de prendre directement contact avec le Service des contributions du Canton de 
Neuchâtel ou au travers du Guichet Unique, pour la consultation des données fiscales précitées. Le Service des contributions du 
Canton de Neuchâtel est dès lors délié du secret fiscal. 
  
La consultation des données fiscales du contribuable par son mandataire est autorisée pour toutes les années fiscales ultérieures 
tant et aussi longtemps que ce rapport de représentation n'a pas été révoqué.

Lieu et date

Signature(s)  Contribuable : 
    
   Conjoint  : 
  
  
  
  
  
Timbre et signature du mandataire : 
 

Rue, N°, complément

Raison sociale

N° d'entreprise

Date de naissance du conjoint

Date de naissance du contribuable

NPA, localité

Rue, N°, complément

Nom et prénom du conjoint

Nom et prénom du contribuable

N° de référence


P  R  O  C  U  R  A  T  I  O  N 
POUR LA CONSULTATION 
DES   DONNEES  FISCALES
Contribuable
Mandataire
   
  aux données de
   
   perception suivantes le concernant :
-  Consultation des comptes-courants (impôt cantonal et communal direct, impôt fédéral direct, contribution ecclésiastique)
-  Consulation des échéances de perception (tranches facturées, décomptes intermédiaires et finaux, réclamations d'intérêts, sommations de payer, etc.)
-  Consultation des bases de calcul déterminantes pour les acomptes
-  Demande de modification des bases de calcul déterminantes pour les acomptes
Cette procuration permet au mandataire précité de prendre directement contact avec le Service des contributions du Canton de Neuchâtel ou au travers du Guichet Unique, pour la consultation des données fiscales précitées. Le Service des contributions du Canton de Neuchâtel est dès lors délié du secret fiscal.
 
La consultation des données fiscales du contribuable par son mandataire est autorisée pour toutes les années fiscales ultérieures tant et aussi longtemps que ce rapport de représentation n'a pas été révoqué.
Signature(s)                  Contribuable         :
                           
                           Conjoint                  :
 
 
 
 
 
Timbre et signature du mandataire         :
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