Composition du Foyer de votre (vos) enfants (s) / Calcul du Quotient Familial (QF)
En fonction de la composition de votre foyer et de votre choix de facturation, les documents ci-dessous sont à fournir au Point FAMILLE pour le calcul de votre QF

Composition
Parent(s) mariés,
du
pacsés, concubins,
Foyer de votre en union libre…
enfant
Type de
facturation

Documents
à fournir

Calcul de la
facturation

1 Parent isolé
(notifié sur feuille
d'impot par la lettre T
sous la ligne cas
particulier)*

2 Parents isolés

Unique

Unique

Unique

Alternée

1 Avis d'imposition

1 Avis d'imposition

2 Avis d'imposition

2 Avis d'imposition

L'attestation de parent
isolé

2 attestations de parents
isolés

2 attestations de parents
isolés
Jugement de garde alternée

Ligne 25/12/ nbre de
parts
1 seul coefficient

1 Parent isolé +
1 parent recomposé

Unique

Alternée

2 Avis d'imposition des 2
2 avis d'imposition des 2
parents (ou 1 parent et 1 payeurs (1 isolé) et l'autre
conjoint)
avec conjoint
L'attestation de parent
L'attestation de parent isolé
isolé
Jugement de garde alternée

Calcul des 2 avis
Non cumul des avis
Calcul des 2 avis
Non cumul des avis
Ligne 25/12/ nbre de
cumulés :
d'impositions
cumulés :
d'impositions
parts
ligne 25 + ligne 25 / 12 / 2 calculs distincts : chaque ligne 25 + ligne 25 / 12 2 calculs distincts : chaque
nbre de parts
ligne 25/12/nbre de parts
/ nbre de parts
ligne 25/12/nbre de parts
1 seul coefficient

1 seul coefficient

2 coefficients distincts

2 parents recomposés

1 seul coefficient

Unique

Alternée

2 avis d'imposition

2 avis d'imposition des 2
payeurs
(chacun avec conjoint)

Jugement de garde alternée

Calcul des 2 avis
Non cumul des avis
cumulés :
d'impositions
ligne 25 + ligne 25 / 12 2 calculs distincts : chaque
/ nbre de parts
ligne 25/12/nbre de parts

2 coefficients distincts

* Si un changement a eu lieu au cours de l'année 2016, merci de nous fournir l'attestation de la CAF et remplir l'attestation de parents isolés.

1 seul coefficient

2 coefficients distincts

