
 

 
 
DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN NUMERO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 

 
Dénomination du redevable : 
 
Adresse : 
 
N° de téléphone : 
 
N° NIS : 
 
Je suis un assujetti non redevable de la TVA (assujetti soumis au régime de la franchise en base de 
TVA, assujetti qui ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction) : 
 

 
Je souhaite effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens : 

  OUI                NON 
Si OUI : 

- Le montant annuel de mes acquisitions intracommunautaires de biens est inférieur à 
10.000 € (cocher l’une des deux cases suivantes) : 
 

Je souhaite bénéficier du régime dérogatoire qui m’autorise à ne pas soumettre les 
acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA . 
 

J’opte pour le paiement de la TVA sur mes acquisitions intracommunautaires de 
biens. Dès lors, je déclare le montant de mes acquisitions et la TVA due sur une déclaration de 
TVA que je dépose, accompagnée du paiement, auprès de la Recette des taxes. 
 
- Le montant annuel de mes acquisitions intracommunautaires de biens est supérieur à 
10.000 € : 

Je dois soumettre à la TVA mes acquisitions intracommunautaires, je déclare le 
montant de mes acquisitions et la TVA due sur une déclaration de TVA que je dépose, 
accompagnée du paiement auprès de la Recette des taxes. 
 

 
 

 
Je souhaite réaliser et/ou acquérir des prestations de services auprès d’un assujetti 

      non établi à Monaco ou en France et obtenir un numéro de TVA intracommunautaire : 
 OUI                      NON 

Si OUI : 
- J’acquiers des prestations de services au titre desquelles je suis redevable de la 
taxe en application de l’article 62-2 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 
quel que soit leur montant, je dois déposer des déclarations de TVA, 
accompagnée du paiement, auprès de la Recette des taxes; 

 
- Je fournis des services à un assujetti identifié à la TVA, établi dans un Etat membre de 
l’Union Européenne autre que la France, je dois établir une déclaration européenne de services 
(DES). 

 
 

Date et signature 
 

 


	Abandon d'arme1.pdf
	Passeport adulte 171012.pdf
	Passeport adulte.pdf
	STC020 acte de vente modif le 20-10-10.pdf
	STC020 acte de vente.pdf
	Service des Titres de Circulation
	CERTIFICAT
	À remplir sans rature ni surcharge








	redevable: 
	adresse: 
	telephone: 
	NIS: 
	Group2: Off
	Check Box3: Off
	Group3: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Effacer: 
	Imprimer: 


