1335-23
2335-90

New fields
Description
Telephone number partner
Email partner
Een asielzoeker die in een wachtregister van een BE gemeente
was ingeschreven en een aangifte 2017 NR speciaal moet
indienen
Gewone bezoldigingen begrensd tot 300 uren
Gewone bezoldigingen begrensd tot 300 uren

un demandeur d'asile qui a été inscrit au registre d'attente d'une commune
belge et qui doit soumettre une déclaration a l'impot des non-residents
spéciale 2017
Rémunerations ordinaires limitées à 300 heures
Rémunerations ordinaires limitées à 300 heures

1336-22

Aantal overuren: gewone bezoldigingen begrensd tot 300 uren

Nombre d'heures: rémunerations ordinaires limitées à 300 heures

2336-89

Aantal overuren: gewone bezoldigingen begrensd tot 300 uren

Nombre d'heures: rémunerations ordinaires limitées à 300 heures

1337-21
2337-88
1338-20
2338-87
1395-60
2395-30

Achterstallen begrensd tot 300 uren
Achterstallen begrensd tot 300 uren
Aantal overuren: achterstallen begrensd
Aantal overuren: achterstallen begrensd
Gewone bezoldigingen begrensd tot 360
Gewone bezoldigingen begrensd tot 360

Arriérés limitées à 300 heures
Arriérés limitées à 300 heures
Nombre d'heures: arriérés limitées à 300 heures
Nombre d'heures: arriérés limitées à 300 heures
Rémunerations ordinaires limitées à 360 heures
Rémunerations ordinaires limitées à 360 heures

1396-59

Aantal overuren: gewone bezoldigingen begrensd tot 360 uren

Nombre d'heures: rémunerations ordinaires limitées à 360 heures

2396-29

Aantal overuren: gewone bezoldigingen begrensd tot 360 uren

Nombre d'heures: rémunerations ordinaires limitées à 360 heures

1397-58
2397-28
1398-57
2398-27

Achterstallen begrensd tot 360 uren
Achterstallen begrensd tot 360 uren
Aantal overuren: achterstallen begrensd tot 360 uren
Aantal overuren: achterstallen begrensd tot 360 uren
Aanvullende vergoedingen met clausule: gewone vergoedingen
(tot 31.12.2015)
Aanvullende vergoedingen met clausule: gewone vergoedingen
(tot 31.12.2015)
Aanvullende vergoedingen met clausule: gewone vergoedingen
(vanaf 01.01.2016)
Aanvullende vergoedingen met clausule: gewone vergoedingen
(vanaf 01.01.2016)
Aanvullende vergoedingen met clausule: december 2016
(overheid)
Aanvullende vergoedingen met clausule: december 2016
(overheid)
Aanvullende vergoedingen met clausule: achterstallen
Aanvullende vergoedingen met clausule: achterstallen
Gewone bedrijfstoeslag voor periodes vanaf 01.01.2016
werkloosheidsuitkeringen

Arriérés limitées à 360 heures
Arriérés limitées à 360 heures
Nombre d'heures: arriérés limitées à 360 heures
Nombre d'heures: arriérés limitées à 360 heures
indemnités complementaires avec une clause: indemnités
(jusqu'au 31.12.2015)
indemnités complementaires avec une clause: indemnités
(jusqu'au 31.12.2015)
indemnités complementaires avec une clause: indemnités
partir du 01.01.2016)
indemnités complementaires avec une clause: indemnités
partir du 01.01.2016)

Tag
<telpartner>
<emailpartner>
1029-38

1319-39
2319-09
1321-37
2321-07
1322-36
2322-06
1324-34
2324-04
1327-31

tot 300 uren
tot 300 uren
uren
uren

Description

ordinaires
ordinaires
ordinaires (à
ordinaires (à

indemnités complementaires avec une clause: décembre (autorité publique)
indemnités complementaires avec une clause: décembre (autorité publique)
indemnités complementaires avec une clause: arriérés
indemnités complementaires avec une clause: arriérés
Allocations de chomage avec complement d'entreprise pour des périodes à
partir du 01.01.2016

2327-01
3344-51
4344-21
3345-50
4345-20
3346-49
4346-19
3334-61
4334-31
3335-60
4335-30

Gewone bedrijfstoeslag voor periodes vanaf 01.01.2016
werkloosheidsuitkeringen
Enige woning of 31.12.2016 - ja
Enige woning of 31.12.2016 - ja
Enige woning of 31.12.2016 - neen
Enige woning of 31.12.2016 - neen
Aantal kinderen ten laste op 01.01.2016
Aantal kinderen ten laste op 01.01.2016
Interesten/kapitaalaflossingen van leningen in 2016
(geïntegreerde woonbonus)
Interesten/kapitaalaflossingen van leningen in 2016
(geïntegreerde woonbonus)
Premies levensverzekeringen leningen in 2016 (geïntegreerde
woonbonus)
Premies levensverzekeringen leningen in 2016 (geïntegreerde
woonbonus)+B49

Allocations de chomage avec complement d'entreprise pour des périodes à
partir du 01.01.2016
Habitation unique au 31.12.2016 - oui
Habitation unique au 31.12.2016 - oui
Habitation unique au 31.12.2016 - non
Habitation unique au 31.12.2016 - non
Nombre d'enfants à charge au 01.01.2016
Nombre d'enfants à charge au 01.01.2016
Interets/amortissements en capital d'emprunts en 2016 (le bonus-logement
intégre)
Interets/amortissements en capital d'emprunts en 2016 (le bonus-logement
intégre)
Primes d'assurances-vie d'emprunts en 2016 (le bonus-logement intégre)
Primes d'assurances-vie d'emprunts en 2016 (le bonus-logement intégre)

<Dépenses donnant droit a des réductions, contrats d'assurance
<contIndivAssVieHabUniqueVlaamsH36>
vie pour habitation unique en région flamande>
3336-59
4336-29
3337-58
4337-28

Enige woning of 31.12.2016 - ja
Enige woning of 31.12.2016 - ja
Enige woning of 31.12.2016 - neen
Enige woning of 31.12.2016 - neen
Interesten/kapitaalaflossingen van leningen in 2016 (cheque
habitat)
Interesten/kapitaalaflossingen van leningen in 2016 (cheque
habitat)

Habitation
Habitation
Habitation
Habitation

3339-56

Premies levensverzekeringen leningen in 2016 (cheque habitat)

Primes d'assurances-vie d'emprunts en 2016 (le chèque-habitat)

4339-26

Premies levensverzekeringen leningen in 2016 (cheque habitat)

Primes d'assurances-vie d'emprunts en 2016 (le chèque-habitat)

3338-57
4338-27

unique
unique
unique
unique

au
au
au
au

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

-

oui
oui
non
non

interets/amortissements en capital d'emprunts en 2016 (le chèque-habitat)
interets/amortissements en capital d'emprunts en 2016 (le chèque-habitat)

<Dépenses donnant droit a des réductions, contrats d'assurance
<contIndivAssVieHabUniqueWallonieH37>
vie pour habitation unique en région wallone>
Interesten/kapitaalaflossingen van leningen in 2016
(woonbonus)
Interesten/kapitaalaflossingen van leningen in 2016
(woonbonus)

Interets/amortissements en capital d'emprunts en 2016 (le bonus-logement
régional)
Interets/amortissements en capital d'emprunts en 2016 (le bonus-logement
régional)

3343-52

Premies levensverzekeringen leningen in 2016 (woonbonus)

Primes d'assurances-vie d'emprunts en 2016 (le bonus-logement régional)

4343-22

Premies levensverzekeringen leningen in 2016 (woonbonus)

Primes d'assurances-vie d'emprunts en 2016 (le bonus-logement régional)

3342-53
4342-23

<Dépenses donnant droit a des réductions, contrats d'assurance
<contIndivAssVieHabUniqueAnneeRevenuH38>
vie pour habitation unique en région>
3135-66
leningen gesloten in 2016
Emprunts conclus en 2016
4135-36
leningen gesloten in 2016
Emprunts conclus en 2016
3153-48
leningen gesloten in 2016
Emprunts conclus en 2016
3362-33
leningen gesloten in 2016
Emprunts conclus en 2016

4362-03
3347-48
4347-18

leningen gesloten in 2016
gewestelijk LT sparen: contracten gesloten in 2016
gewestelijk LT sparen: contracten gesloten in 2016

3154-47

Betaalde erfpact - of opstalvergoedingen: contract in 2016

1328-30

Terugname belastingvermindering nieuwe aandelen startende
onderneming

Reprise de la réduction d'impot effectivement obtenue antérieurement suite
à la cession anticipée d'actions ou parts en 2016

2328-97

Terugname belastingvermindering nieuwe aandelen startende
onderneming

Reprise de la réduction d'impot effectivement obtenue antérieurement suite
à la cession anticipée d'actions ou parts en 2016

3386-09
4386-76
<benefXI>

coup de pouce lening: uitstaand saldo op 31/12/2016
coup de pouce lening: uitstaand saldo op 31/12/2016
Date à laquelle les fonds ont été remis

coup de pouce prets: solde des montants prêtés au 31/12/2016
coup de pouce prets: solde des montants prêtés au 31/12/2017

Emprunts conclus en 2016
Epargne régionale à longe terme: contrats conclus en 2016
Epargne régionale à longe terme: contrats conclus en 2016
Redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose ou de
superficie: contrats conclus en 2016

