
TARIFS 
-------------------------------------- 

 

Déclaration d'impôt Formulaire 100                  
                 
Aide à la déclaration et/ou Bilan pour un célibataire :  90 € TTC 
Aide à la déclaration et/ou Bilan pour un couple : 120 € TTC 
  
Offre Groupe : 
 

Vous êtes plusieurs dans la même entreprise ou  le même quartier à avoir 
besoin de nos services.  

 3 personnes ou 3 couples au même rendez-vous : 210€ TTC    
 4 personnes ou 4 couples au même rendez-vous : 250€ TTC    

 
Attention, en dehors de l'axe ARLON - LUXEMBOURG - THIONVILLE -  METZ  
  == >  Majoration possible. 
Exemple : 

 Nancy +90€ TTC 
 Pont-A-Mousson +60€ TTC 
 Bastogne +60€ TTC 

 Stenay +90€ TTC 
 Virton + 90€ TTC 

                 

 
Supplément déclaration d'impôt 

 Couple en concubinage avec 2 déclarations : 120€ TTC  
 Annexe 190 revenu locatif : 50 € TTC   
 Annexe autre : 50 € TTC (par annexe) 
 Décompte annuel ou modération d'impôt : 

 Célibataire ou Couple : 90 € TTC   
 Professions libérales (sur devis) 

  
Merci de bien préparer vos documents par avance, ou de les envoyer 
en amont à nos conseillers.    
  
Liste des documents à préparer pour la déclaration ou votre bilan 
personnalisé :  
 
 
  
 



Séance d'information fiscales entreprise 
(déclaration, nouvelle réforme, optimisation...) 
  
Demandez nos réunions d'information fiscale* gratuites pour les 
salariés de votre entreprise. 
De sorte à garder un côté convivial et favoriser l'échange pendant les 
séances, nous limitons les sessions à 15 personnes (plusieurs séance sont 
possibles par société).  
Minimum 10 personnes par réunion. 
  
Nous mettons à disposition 2 animateurs qualifiés et expérimenté par 
session de sorte à pour pouvoir répondre à toutes les questions de vos 
salariés. 
 
Ces réunions sont généralement organisées très tôt le matin, à la pause de 
midi, ou encore en fin de journée. 
 
Séances dirigées par un de nos consultant diplômé en fiscalité* 
 
Il est aussi possible d'organiser nos réunions pour les mairies, associations, 
comités d'entreprise... 
 


