
Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AIN

sis^s^^jS^s's^;. ~ - • " : -:.~ 'l? •^•"yf}
^Sl.s&.^if^i^HiS!^, i-kS&s&à Communiqué de presse

http://www.imDots.aouv.fr

DECLARATION DES REVENUS 2019

Pour la campagne d impôt sur le revenu 2020, dans le cadre du déconfmement progressif de ses

services depuis le 11 mai 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Ain adapte et
élargit son offre d'accueil, avec la possibilité d'une prise de rendez-vous, par téléphone, avec un agent

des finances publiques.

Le contexte sanitaire lié au Covid-19, ne permet pas d'envisager la réouverture immédiate des

guichets des services de l'administration fiscale.

Pour ne pas avoir à vous déplacer inutilement, vous disposez de plusieurs moyens pour trouver les

réponses à vos questions ou pour entrer en contact à distance avec un agent des finances

publiques :

l - Le site Internet : wvwv.impots.gouv.fr

Pour consulter et télécharger les imprimés et la documentation complète (brochures, notices

explicatives...)

Pour effectuer une simulation du calcul de votre impôt.

2 — La messagerie sécurisée de l'espace particulier du site : www.impots.gouv.fr

Pour poser, de manière sécurisée, toutes vos questions par courriel avec la certitude d'obtenir une

réponse parfaitement adaptée à la question posée.

3 - L accueil personnalisé sur rendez-vous :

Il est également possible de prendre directement un rendez-vous téléphonique en ligne, depuis
l'espace particulier du site www.impots.gouv.fr (Rubrique « Contact »). Un agent des Finances

publiques prendra en charge votre demande de rendez-vous et vous rappellera.

4 - Le téléphone :
• Les centres d'appels nationaux : 0 809 401 401 (prix d'un appel) - du lundi au vendredi (hors jours
fériés),de8h30àl9h00.
• Le service des impôts des particuliers dont relève l'usager, (prix d'un appel), aux horaires habituels
d'ouverture des services

- Ambérieu : 04.74.38.70.60 - Bellegarde : 04.50.56.69.40

- Belley :04.79.81.65.40 - Bourg-en-Bresse : 04.74.45.86.00

- Oyomiax : 04.74.81.92.00 - Saint-Laurent-sur-Saône : 03.85.39.96.00

- Trévoux : 04.74.00.94.20

Un aeent des finances publiques prendra en charee votre appel et si. une réponse ne peut vous

être donnée de façon immédiate. vous rappellera, au plus tard le lendemain.
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