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FR
DEMANDE D'AUTORISATION E.T. 14.000
OBJET
 
Demande d'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation de biens, selon le mode de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
L'autorisation doit être demandée à l'adresse suivante:
 
Service Public Fédéral Finances
Administration Générale de la Fiscalité
Services centraux
Service Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 281
1030 Bruxelles
         
Le demandeur de l'autorisation est enregistré sous un numéro d'identification individuel à la TVA  et est obligé de déposer des déclarations périodiques à la TVA.
 
Cadre II : informations relatives à l'activité d'importation du demandeur   
   
   A. Le demandeur a effectué, au cours des douze mois qui précédent la demande, 
   des importations qui rendent la taxe exigible et continuera à en réaliser 
   à l'avenir :                                                                                                                         
                                                         
   B. Le demandeur n'a pas effectué, au cours des douze mois qui précédent la demande,
   des importations qui rendent la taxe exigible, mais en réalisera
   à l'avenir :                                                                                                           
                                                                                                       
   C. Le demandeur visé au B a annexé au présent formulaire de demande les documents
   justifiant son activité d'importation :                                                                                       
 
   D. Le demandeur a, au cours des douze mois qui précédent la demande, 
   scrupuleusement respecté ses obligations TVA :         
         
Cadre III : Date et signature
Cadre I : informations relatives au demandeur
Signature : 
..\Documents and Settings\esaintje\Mes documents\ICON Finform\OK.gif
..\Documents and Settings\esaintje\Mes documents\ICON Finform\Print.gif
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
La zone doit être remplie.
La zone doit être remplie.
Le numéro de TVA est incorrect
La zone doit être remplie.
Numéro de TVA au format 9999.999.999
La zone doit être remplie.
La zone doit être remplie.
La zone doit être remplie.
La zone doit être remplie.
La zone doit être remplie.
La zone doit être remplie.
Vérifier les données
Imprimer le formulaire
Effacer les données
	CheckBoxA: 0
	CheckBoxB: 0
	CheckBoxC: 0
	CheckBoxD: 0
	Nom: 
	Adresse: 
	Tva: 
	CodePostal: 
	Ville: 
	Qualite: 
	Phone: 
	Date: 
	ValidateButton: 
	Print: 
	Reset: 



