
 

     Recette Principale des Taxes 
« Le Panorama » 57 Rue Grimaldi BP 475 – MC 98012 MONACO CEDEX 

Tél. : (+377) 98 98 81 30 
Fax : (+377) 98 98 81 55 

 
Ouvert au public de 9h 30 à 17h00 sans interruption. Fermé le dernier jour ouvrable du mois 

 

A D H E S I O N  A U  S E R V I C E  e - T V A  
Mandat à remplir lorsque le représentant légal de l’entreprise souhaite désigner un 

mandataire(1) 

  

M. ou Mme : 

Agissant en qualité de (2) :  

De l' entreprise :   

Adresse : 

 

Par le présent mandat, donne pouvoir à : 

 

M. ou Mme : 
 
Agissant en qualité de (2) :  

Adresse : 

 
N° de téléphone :  

N° de télécopie :  

Adresse électronique :  

 

 De représenter l’entreprise susvisée pour : 

- adhérer au service e-TVA ; 

- télédéclarer et télépayer la TVA et, le cas échéant, la taxe sur les métaux précieux (3). 

 
 De saisir en mode brouillon les déclarations de TVA et, le cas échéant, de taxe sur les métaux précieux de 

l’entreprise susvisée (3). 
 Fait à            le : 

  Signature + cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
(1) Il appartient à l’entreprise, le cas échéant, de faire connaître la révocation du présent mandat à la Division 
des Taxes. En l’absence de révocation, ce mandat est valable tant que l’adhésion au service e-TVA n’est pas résiliée. 
(2) Indiquer la fonction exercée. 
(3) Cocher la case correspondante à l’option choisie. 
 

En application des articles 15 et suivants de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. 

 
 
Direction des services fiscaux – Décembre 2013 
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