AIDE A LA DECLARATION EN LIGNE DES REVENUS

A compter de janvier 2019, le montant de votre impôt est prélevé à la source, directement sur vos retraites et ce sur
la base du taux de prélèvement indiqué sur votre avis d’imposition reçu à l’automne 2018 (vous avez pu opter
également pour un taux individualisé ou non personnalisé).
Si vous êtes un retraité non imposable avec un taux de prélèvement à 0 %, vous n'aurez aucun prélèvement d'impôt
en janvier 2019 et la mise en œuvre du prélèvement à la source ne changera rien pour vous.
Au printemps 2019, vous devrez déclarer obligatoirement vos revenus 2018 en ligne qui permettra de calculer votre
nouveau taux de prélèvement.
Consciente des difficultés que certains de ses adhérents pourraient rencontrer devant ces nouvelles démarches, l’Aral
se propose de mettre en place au printemps 2019 une aide à la déclaration en ligne des revenus (gratuite et discrète)
pour les adhérents qui le souhaiteraient… et ce après inscription auprès de l’Association : ces séances seront animées
par des adhérents bénévoles de l’Aral.
Conditions :
1. Etre à jour de son adhésion 2019 à l’Aral,
2. Disposer d’un appareil numérique (ordinateur fixe ou portable, tablette numérique, Smartphone),
3. Disposer à la maison d’une connexion à internet.
Déroulement de l’aide à la télé-déclaration des revenus :
1. Inscription auprès de l’Aral en remplissant le talon ci-joint et en le retournant soit dans la boîte aux lettres
de l’Aral (sous la mairie à Louannec), soit par mail adressé à aral22@laposte.net avant le 28 février 2019
2. Réunion d’information / organisation courant mars 2019 : les personnes inscrites seront prévenues
individuellement par mail ou courrier de la date et du lieu,
3. Mise en place des séances d’aide pour remplir la déclaration en ligne avril / mai 2019 selon le calendrier
établi courant mars 2019.
L’Association espère par cette nouvelle « animation » confirmer sa volonté d’aide et de solidarité.
Aralement vôtre.
Le Conseil d’administration de l’Aral.

-----------------------------------------------------------------------------------------NOM

…………………………………………….

Adresse

…………………………………………….

Prénoms …………………………………………….

Code Postal

└┴┴┴┴┴┘

Téléphone

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Courriel

Ville …………………………………………….

…………………………………………….@…………………………………………….

Je désire m’inscrire aux séances d’aide à la déclaration en ligne des revenus en avril/mai 2019.
Je possède ordinateur fixe

A

□

ordinateur portable

…………………………………………….

□

tablette numérique

, le ……………………………………………

□

Smartphone

□

