DÉMARCHES FISCALES : DÉCLARATION DES REVENUS PERÇUS EN 2020
Le montant de vos droits à déclarer vous a été envoyé par courrier postal au mois d’avril 2021.
L’attestation de revenus 2020 est disponible sur votre compte artiste (myspedidam.fr).
En cas de problème d’identification, veuillez contacter l’assistance SPEDIDAM par courriel à
l’adresse assistance@spedidam.fr
Quel que soit votre mode de déclaration (papier ou en ligne), il convient d’indiquer votre profession:
« ARTISTE-INTERPRÈTE DE LA MUSIQUE » et de mentionner : « EXONÉRATION DE LA COTISATION
FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CGI article 1460-4°) » à la fin de la déclaration.
➢ DÉCLARATION PAPIER
Les droits sont à inscrire sur la déclaration N° 2042C PRO dans la rubrique « Revenus non
commerciaux ».
Si le montant cumulé des droits à déclarer n’a pas dépassé 72 600 € :
vous remplissez le montant à déclarer au titre de l’année 2020 dans la case 5HQ,
dans les renseignements complémentaires, si vous n'avez pas de SIRET, remplissez le
numéro de SIRET avec des zéros. Renseignez votre adresse personnelle pour l’adresse
d’exploitation.
Dans les autres cas vous êtes soumis au régime de la déclaration contrôlée, vous devez établir une
déclaration 2035, déterminer votre résultat et reporter ce dernier dans la case 5QC de votre
déclaration de revenus pour les membres d’un centre de gestion agréé ou 5QI dans le cas contraire.
Dans ces 2 cas, vous devez reporter votre numéro de SIRET.
➢ DÉCLARATION EN LIGNE
Depuis le site www.impots.gouv.fr accédez à votre espace particulier et renseignez votre numéro
fiscal à 13 chiffres qui figure sur votre avis d’impôt 2020 puis votre mot de passe.
Si le montant cumulé des droits à déclarer n’a pas dépassé 72 600 € :
vous remplissez le montant à déclarer au titre de l’année 2020 dans la case 5HQ, rubrique
« Revenus non commerciaux professionnels »
dans les renseignements complémentaires, si vous n'avez pas de SIRET, remplissez le
numéro de SIRET avec des zéros. Renseignez votre adresse personnelle pour l’adresse
d’exploitation.
Dans les autres cas vous êtes soumis au régime de la déclaration contrôlée, vous devez reporter
votre résultat dans la case 5QC de votre déclaration de revenus pour les membres d’un centre de
gestion agréé ou 5QI dans le cas contraire. Dans ces 2 cas, vous devez reporter votre numéro de
SIRET.
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DÉCLARATION EN LIGNE - ÉTAPE PAR ÉTAPE
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➢ Si le montant cumulé en 2020 n’a pas dépassé 72 600 € :
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Renseignez le montant à déclarer dans la case 5HQ :
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Renseignez le numéro SIRET avec des zéros et renseignez votre adresse :
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➢ Si le montant cumulé en 2020 a dépassé 72 600 € :
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Renseignez le montant à déclarer :

Complétez le numéro SIRET avec des zéros et renseignez votre adresse
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