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Questionnaire pour la détermination du domicile fiscal 

(selon art. 23 code civil suisse et Loi fiscale cantonale) 

 
 

Renseignement d’ordre général 

Nom  ________________________  Prénom   ________________________  

Date de naissance  ________________________  Filiation   ________________________  

Etat civil  ________________________   portable _______________________  

 privé  ________________________   professionnel  __________________  

 

Personne(s) à charge 

Nom   Prénom  Employeur/Ecole  Lieu d’activité 

  _______________________  __________________________________  

  _______________________  __________________________________  

 

Activité professionnelle 

Profession  ________________________  Employeur   ______________________  

Taux d’activité  ________________________  Lieu d’activité    ___________________  

Descriptif de l’horaire de travail ___________________________________________________   

 

 
Personne mariée, en concubinage ou en partenariat 

Nom, prénom de votre conjoint, concubin ou partenaire  _______________________________  

Vivez-vous dans le même ménage à Martigny ?  oui  non 

Exerce-t-il une activité lucrative ?   oui  non 

Profession  ________________________  Employeur   ______________________  

Taux d’activité  ________________________  Lieu d’activité    ___________________  
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Relations avec votre domicile de séjour à Martigny 

Type de logement (appartement, studio, etc.)  _______________________________________  

Le logement est-il meublé par vos soins ?   oui   non 

Nombre de pièces  _______________________________________  

Montant du loyer mensuel  _______________________________________  

Avec qui partagez-vous ce logement ?  _______________________________________  

Combien de jours par semaine l'occupez-vous ? _____________________________________   

Avez-vous un raccordement internet ?   oui   non 

Recevez-vous votre courrier à l’adresse précitée ?  oui  non 

Etes-vous propriétaire ou locataire ?  _______________________________________  

Si vous êtes locataire, vous voudrez bien joindre au questionnaire une copie du bail à loyer  

 

 
Relations avec votre domicile d’établissement principal 

Adresse précise  _______________________________________  

Commune de domicile  _______________________________________  

Type de logement (appartement, studio, etc.)  _______________________________________  

Nombre de pièces  _______________________________________  

Montant du loyer mensuel  _______________________________________  

Qui est propriétaire du logement ?  _______________________________________  

Avec qui partagez-vous ce logement ?  _______________________________________  

Fréquence à laquelle vous regagnez 
ce domicile  _______________________________________  
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Détail et durée de vos séjours 

Dans quelle commune résidez-vous durant la semaine (lundi-vendredi)  ___________________  

Avec ou sans interruption   ______________________________________________________   

A quel(s) endroit(s) passez-vous la majorité de vos week-ends  __________________________  

Avez-vous des amis ou des connaissances à Martigny ? _______________________________  

Dans l’affirmative, indiquez le nombre et l’intensité des relations _________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Faites-vous partie de société, d’associations, de clubs sportifs ou autres   oui  non 

Si oui, lesquels (indiquez également la commune de rattachement) _______________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Êtes-vous propriétaire d’animaux domestiques ?   oui  non 

Si oui, où vivent-ils ?  ___________________________________________________________   

 

Où allez-vous chez le médecin  _________________  le dentiste   ______________________  

 le garagiste _______________  le coiffeur   _______________________  

 

 

Pensez-vous devoir être assujetti à l'impôt communal à Martigny ?   oui  non 

Pour quels motifs n'avez-vous pas déposé à ce jour vos papiers à Martigny ? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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Remarques complémentaires 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

 

IMPORTANT 

 

Selon l’article 23 CCS, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention 

de s’y établir. Pour déterminer cette intention, ce qui importe n’est pas la volonté de la 

personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire 

qu’elle a cette intention. 

 

Le (la) soussigné(e) certifie que les réponses ci-dessus sont sincères, complètes et conformes 

à la vérité. 

 

De notre part, nous certifions que les renseignements fournis ne seront utilisés qu’à des fins 

fiscales, principalement dans le but de déterminer le lieu de votre for fiscal principal. 

 

En outre, toutes les parties concernées (les Communes ainsi que le Service Cantonal des 

Contributions) qui sont amenées à utiliser le présent formulaire s’engagent à ne pas divulguer 

les informations qui y sont contenues à des tiers non concernés pour la procédure en cours. 

 

 

Lieu et date : ………………………………………………. Signature : …………………………... 

 


