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Erreur de déclaration fiscale de la CPAM

Par H.valou71, le 14/01/2020 à 13:48

Bonjour 

Bonjour Lors de ma déclaration d impots des revenus 2018 sur l avis 2019 La CPAM m a
envoyé un dégrèvement à remettre aux impots étant en ALD depuis 2016 donc je n avais pas
a les déclarer Cependant je ne savais pas j ai demandé à la CAF qu il remonte sur plus de
deux ans puisque je ne suis pas responsable de la CPAM De plus étant en séparation et en
jugement et versement de pension alimentaire refusée. Bourse pour ma fille le minimum.
Bourse pour mon fils rentrant au collège 2019 2020 le montant pris n est pas le bon puisqu il
a le minimum en bourse J ai du payer les avocats pas d aides juridictionnelles pour le
jugement de mon ex compagnon pour la pension alimentaire Plus avocat pour procédure
contre mon employeur Plus de cantine de frais de voyage scolaire Comment fait on pour
contester une erreur de la CPAM qui a imputé sur toutes mes démarches administratives
auxquelles j avais le droit ? Est ce normal de ne pouvoir se défendre d une erreur
administrative ne relatant pas de ma volonté et responsabilité ? J ai appelé les bourses
puisque 2017 était demandé on m a répondu que je ne pouvais rien faire mais c est plus de
300 € de différence La caf idem ne veut pas reprendre 2017 alors que le dégrèvement s est
fait en 2019 Pour les avocats payés à tort sur une mauvaise déclaration un de 720 € et un
pour le jugement d une demande de pension alimentaire 800 € et de plus j ai perdu. Je suis
un peu perdu dans tout cela puisque l erreur ne vient pas de moi Est ce que quelqu'un
pourrait m aider, si je peux oui ou non faire un rappel de mes droits sur plus de 2 ans merci
Cordialement
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