
CAMPAGNE D'IMPOT SUR LE REVENU 2021

Cette année , la campagne d'Impôt sur le Revenu 2021 se déroulera du 26 avril au 8 juin 2021 date
limite de la télédéclaration.

Au  cours  de  cette période  la  Trésorerie  d'ELNE  accueillera  le  public  dans  ses  locaux  de  la  Cité
Administrative Boulevard Voltaire à ELNE sur rendez-vous exclusivement.

Des  permanences  spécifiques pour  aider  les  contribuables  à  remplir  leur  déclaration  d'impôt
seront assurées à ELNE par les agents du service des impôts des particuliers de Perpignan Réart les
jours suivants de 9 H à 12 H :

- jeudi 29/04/2021
- jeudi 06/05/2021
- lundi 17/05/2021
- Jeudi 27/05/2021

Compte tenu de la  situation sanitaire et afin d'éviter un afflux d'usagers au Centre des Finances
Publiques d'ELNE, la réception se fera sur rendez-vous.

Les rendez-vous pourront être pris :
- par téléphone au 04.68.22.09.64;
- par courriel adressé sur la boîte aux lettres électroniques : t066007@dgfip.finances.gouv.fr ;
-  ou sur le compte fiscal en ligne des usagers sur le site www.impots.gouv.fr menu « Mes Contacts »
 « Prendre un rendez-vous téléphonique».

Cette année, les contribuables devront déposer au plus tard leur déclaration papier le jeudi 20 mai
2021 avant minuit auprès de leur service des impôts des particuliers ou déposer leur déclaration en
ligne au plus tard le mardi 8 juin 2021.

La trésorerie d'Elne met à disposition des usagers un poste libre-service internet pour ceux qui n'en
disposent pas à domicile ou ceux qui souhaitent être accompagnés dans leurs démarches en ligne par
un agent service civique.

Sur ce poste, les contribuables pourront notamment :
- créer ou se connecter à leur espace particulier;
- déclarer leur revenus en ligne;
- payer leurs impôts en ligne;
- payer leurs factures locales en ligne;
- payer un forfait post-stationnement;
- payer les amendes;
- gérer leur prélèvement à la source.

Un centre d'appel national a été mis en place pour renseigner les contribuables par téléphone. Son
numéro d'appel non surtaxé est le 0809.401.401.
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