
      

N° �scal (vous) 

Référence de l’avis :  

Identi�cation de votre imposition : 
Département : 

Commune : 

Lieu d’imposition : 

Numéro FIP : 
Numéro de rôle : 

Vos références Votre situation

La notice de cet avis 
est disponible dans 
impots.gouv.fr via la 
barre de recherche 

M DAVID FLORENT
OU MME BISCARAT MARIE CLAIRE B.
50 IMP JEAN COCTEAU
38920 CROLLES

N° �scal (conjoint) (C) :
(C) : 13 37 517 576 115

13 73 707 537 034
19 38 7083872 93

380
ISERE

140
CROLLES

0295
50 IMP JEAN COCTEAU

380 55 89 4312078789 3
770

Date d'établissement :
Date de mise en recouvrement :

11/09/2019
30/09/2019

38
04

3

MONTANT À PAYER
Au plus tard le  15/11/2019
                          ______________________

Détail du montant à payer

Montant de votre taxe d'habitation

Montant de votre contribution
à l'audiovisuel public

       852,00 €

       713,00 €

       139,00 €

Vous devez payer cette somme, soit :
-  en ligne sur  impots.gouv.fr  en vous connectant à votre espace particulier, puis laissez-vous guider ;
-  en adhérant au prélèvement à l'échéance,  avant le 1er jour du mois de la date limite de paiement  (date limite
   d'adhésion), sur  impots.gouv.fr , par téléphone ou courriel (aux coordonnées indiquées dans le cadre
   « Vos démarches »).

Pour 2020, vous pourrez adhérer au prélèvement mensuel.

Si vous souhaitez contester le montant de votre impôt ,  vous  pouvez  e�ectuer une  réclamation  depuis votre  espace  particulier sur  impots.gouv.fr
ou  par courrier adressé à votre  centre  des �nances  publiques, avant  le  31 décembre 2020 (sauf cas particuliers visés à l'article R* 196-2 du  livre  des
procédures �scales).

1er déclarant

Distribution
de masques

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, la commune a passé commande de masques 
individuels de protection réutilisables, et reçu diverses dotations, en provenance de la 
Région et de la communauté de communes du Grésivaudan. Vous trouverez dans ce 
document les modalités de distribution des 1ers masques reçus par la collectivité.

La distribution se fera par foyer, sur la base du registre de la taxe d’habitation. 

Les permanences auront lieu : 
 mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 mai 

Quel est le lieu de distribution correspondant à mon foyer ?
 Si mon foyer comprend au moins 1 personne âgée de 70 ans et + (née avant le 31/12/1950) : 
 Je me rends au PROJO.
Pour les personnes fragiles, vivant seules, et n’ayant pas la possibilité de donner une procuration à quelqu’un 
(cf. verso), contactez la mairie au 04 76 08 04 54, pour vous faire livrer votre masque à domicile.

 Si mon foyer n'abrite que des personnes de – de 70 ans :
En fonction du nom du 1er déclarant de la 
taxe d'habitation, je me rends :

Quel document dois-je fournir ?
La personne qui viendra récupérer le ou les masques de 
son foyer devra se munir d’une pièce d’identité.

> Je ne peux pas me déplacer pour venir 
récupérer le ou les masques de mon foyer :
Je remplis le formulaire de procuration au verso, et le 
transmets à un mandataire qui ira récupérer le(s) 
masque(s) pour moi, sur le lieu de distribution qui m’était 
affecté. Ex : Mme R a donné procuration à son voisin. 
Celui-ci devra aller récupérer le(s) masque(s) de sa voisine 
au point de distribution de la Marelle n°2. Pour la 
procuration d’une personne de plus de 70 ans, le 
mandataire récupérera le masque au point de distribution 
du Projo.

> J’ai emménagé sur la commune de Crolles après le 1/01/2019 :
Il est probable que mon nom ne figure pas dans le listing dont dispose la mairie, qui 
est basé sur le registre de la taxe d’habitation 2019. Aussi, je me signale par 
téléphone (04 76 08 04 54) le plus rapidement possible.

CAS PARTICULIERS

>

>

>

> Afin de favoriser le respect des 
consignes de distanciation sociale, ne 
vous pressez pas le 1er jour de 
distribution. De même, venez de 
préférence à une personne par foyer.

> Aucun masque supplémentaire ne 
pourra être distribué, seule la 
composition des foyers issue du 
registre de la taxe d’habitation fera foi.

En fonction des livraisons, d'autres distributions pourront suivre.

 De A à E : à L’ESPACE PAUL JARGOT
 De F à M : à LA MARELLE (point de distribution N° 1) 
 De N à Z : à LA MARELLE (point de distribution N°2).

mardi 2 et mercredi 3 juin de 13h30 à 18h30


