Envoi en courrier RECOMMANDE
Allocation pour perte de gain coronavirus: votre décision du XX.XX.2020
Madame, Monsieur,
Je me réfère à votre décision datée du xx.xx.2020. Conformément à celle-ci,
mon droit à une indemnisation pour perte de gain se base sur un taux
journalier de CHF xxx.xx.
Par la présente, je souhaite solliciter un réexamen de cette décision pour les
raisons suivantes: selon l'ordonnance COVID-19 sur la perte de gain et la
circulaire correspondante de l'OFAS, le revenu annuel en 2019 ou la dernière
décision de cotisation (qui se base à son tour sur la dernière décision de
taxation définitive) doivent être pris en compte. Sélectionnez ce qui
s'applique (une seule des trois possibilités).
• Vous trouverez en pièce jointe mon avis de taxation 2019. Je vous prierai
de bien vouloir recalculer les indemnités journalières auxquelles j'ai droit sur
la base de cet avis.
• Je n'ai pas encore reçu d'avis de taxation pour 2019, mais je joins mon
dernier avis de taxation définitive pour 201X. Je vous prierai de bien vouloir
recalculer les indemnités journalières auxquelles j'ai droit sur la base de cet
avis.
• Ma dernière taxation remonte à 201X. J'ai soumis mes déclarations fiscales
pour 201X, 201X et 201X depuis un certain temps. Je demanderai aux
autorités fiscales de les traiter dès que possible afin que je puisse obtenir
une taxation à jour, reflétant correctement ma situation au regard de mes
revenus. Merci de bien vouloir m’indiquer à quelle date butoir vous avez
besoin de cette taxation, afin de pouvoir réexaminer mon dossier.
Je vous saurais gré de réexaminer mon droit à l’allocation pour perte de
gain coronavirus et d’en tenir compte dans ma cotisation définitive pour
201X.
Veuillez me faire savoir si vous avez besoin d'autres documents. Je vous
remercie pour l’attention que vous voudrez bien accorder à ma requête.
Coordonnées pour les demandes de renseignements.
Meilleures salutations

