Pour plus de renseignements et inscription,
rapprochez vous de votre mairie,
ou contactez nous à la MSAP d’Ebreuil
21, Allée du Chemin de Fer - 03450 Ebreuil
au 04 70 58 43 65 ou par mail : msap-ebreuil@ccspsl.fr

« Déclaration des impôts sur le revenu en ligne »
La Maison de Services Au Public d’Ebreuil propose
des permanences en Mairie !

Centres de Finances Publiques dans l’Allier


Service des impôts des particuliers de Moulins
14 rue Aristide Briand - 03405 YZEURE
Tél : 04 70 48 29 00
Lundi, mercredi et vendredi de 8H30 à 12H00 et de13H30 à 16H00, mardi et
jeudi de 8H30 à 12H00


Service des impôts des particuliers de Montluçon
Quai Forey - 03109 MONTLUCON
Tél : 04 70 08 22 00
Lundi, mercredi et vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00, mardi et
jeudi de 8H30 à 12H00


Service des impôts des particuliers de Vichy
8 rue du Bief - 03307 CUSSET
Tél : 04 70 30 85 00
Lundi, mercredi et vendredi de 8H45 à 12H00 et de 13H30 à 16H15, mardi et
jeudi de 8H45 à 12H00

Mardi 23 avril :

Mairie de Bayet de 9h à 12h

Lundi 29 avril :

Mairie de Chantelle de 9h à 12h
Mairie de Biozat de 14h à 17h

Lundi 6 mai :

Mairie de Target de 14h à 17h
Mardi 7 mai :

Mairie de Bellenaves de 9h à 12h

Lundi 13 mai :

Mairie de Bransat de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mardi 14 mai :

Mairie de Broût-Vernet de 9h à 12h

Des ordinateurs seront à votre disposition et nous vous
accompagnerons sur le site internet !



Service de trésorerie de Saint Pourçain Sur Sioule
29 rue Marcellin-Berthelot
Tél : 04 70 45 41 59
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Et mercredi de 8h30 à 12h

Mairie d’Echassières de 9h à 12h

N’oubliez pas vos identifiants !
(déclaration imposition et fiche d’imposition précédentes)
et tous les jours à la MSAP —21, Allée du Chemin de Fer—03450 Ebreuil

Contact : 04 70 58 43 65 ou par mail : msap-ebreuil@ccspsl.fr


Service de trésorerie de Gannat
20 Avenue Delarue
Tél : 04 70 90 02 36
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h
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Possibilité
de se déplacer avec
04.70.47.67.20
1

Si vous avez déjà un compte sur impots.gouv.fr

Première déclaration en ligne ?

Il suffit :

Quels sont les identifiants ?
3 Identifiants sont nécessaires:


Numéro fiscal



Numéro d’accès en ligne



Revenu fiscal de référence



De votre numéro fiscal



Et de votre mot de passe.

Avec FranceConnect, vous pouvez également vous connecter en
utilisant une des « identités numériques » partenaires :
impots.gouv.fr, AMELI, La Poste ou MobileConnect et moi.

Où les trouver ?
Sur votre dernier avis d’imposition sur le
revenu

Sur la déclaration préremplie

Les animatrices de la MSAP ne remplacent en aucun cas
les agents des impôts.
Nos missions sont les suivantes :



Mettre à disposition des ordinateurs

Vous accompagner sur le site impots.gouv.fr
Pour toutes autres demandes,

rapprochez vous de votre centre de Finance Publiques.
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