DOSSIER SPÉCIAL
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Kinemag

Ça y est !
Vous avez décidé d’adopter une douche, mais difficile de vous repérer
dans les conditions de crédit d’impôt. Faisons le point !
Peut-on vraiment économiser de l’argent avec le crédit d’impôt ?
Oui et jusqu’à 1 000 € en installant une douche Kinemagic ! La règle est
simple, le crédit d’impôt concerne toutes les dépenses d’équipements
sanitaires (de sécurité et d’accessibilité).
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Pour qui ?

Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires,
aux locataires et aux résidents à titre gratuit.
Ce crédit d’impôt concerne toutes les personnes
réalisant des dépenses d’installation
(ou de remplacement) d’équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées
ou handicapées. Seule la nature de l’équipement
conditionne l’obtention du crédit d’impôt,
donc le demandeur ne doit pas répondre à un
âge ou à une condition physique particulière.
A ce titre, la présence effective d’une personne
âgée ou handicapée n’est pas obligatoire.
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Quelles sont
les conditions à respecter ?

Type de logement concerné :
- résidence principale en France
- habitation neuve ou ancienne
La douche Kinemagic doit être installée par
un professionnel et faire l’objet d’une facture
détaillée mentionnant explicitement qu’il s’agit
d’une cabine de douche intégrale dont les
dimensions non standards permettent une
utilisation en fauteuil roulant adapté.
Conservez votre facture, ne la joignez pas à
votre déclaration de revenus.
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Jusqu’à
quand ?

Jusqu’au 31 décembre 2017.
L’amendement N°II 785 du
7 novembre 2014 aménage le
crédit d’impôt pour dépenses
d’équipements en faveur de l’aide
aux personnes (Art 200 Quater A).
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Quel montant ?

Le crédit d’impôt est calculé sur le prix
des équipements et la main d’œuvre TTC.
Son taux est égal à 25% des dépenses effectuées,
dans la limite d’un plafond s’appliquant sur
plusieurs années :
5 000 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée
10 000 € pour un couple marié ou pacsé
Majoration de 400 € par personne à charge
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Comment remplir
votre déclaration ?

Le montant des dépenses réalisées sur la période
concernée doit être inscrit sur votre déclaration de
revenus (formulaire Cerfa n°2042 case 7WJ).

Témoignage
Il y a un an, Liliane Marchand s’équipait d’une douche
Kinemagic. Retour sur son expérience…

KINEDO
Avez-vous réellement économisé de l’argent en installant
une douche Kinemagic ?

Liliane Marchand
Cliente Kinedo

“

Liliane Marchand.
Oui. Et en tant que personne âgée, j’ai pu bénéficier d’aides
supplémentaires. Pour toutes les personnes de ma génération
je conseille vivement de se renseigner auprès de l’ANAH,
de l’ALGI, des caisses de retraites, des MDPH, de CICAT locaux,
de la CAF, sans oublier le Conseil Général.
Je sais que les personnes lourdement handicapées peuvent
aussi bénéficier d’aides financières. Ma belle-sœur en a fait
l’expérience. Dans son nouveau logement, elle a dû adapter
sa salle de bain à sa situation. Je lui ai recommandé Kinemagic
Sérénité et l’ai aidée dans ses démarches auprès des associations
AFM et APF pour l’obtention d’aides financières spécifiques.

”
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