N° 1985-SD
CERFA N°15446*02
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DES IMPÔTS DES NON-RÉSIDENTS
Service des Impôts des Entreprises Étrangères
10 rue du Centre
TSA 20011
93465 NOISY LE GRAND Cedex
Pour plus d'informations, contacter le 01 72 95 20 31 (de 9h à 16h)
Fax : 01 57 33 88 07
Réception tous les jours de 9h à 16h ou sur rendez-vous
E-mail : siee.dinr@dgfip.finances.gouv.fr
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DÉCLARATION DE MODIFICATION
Par un assujetti établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la
France ne disposant pas d'établissement stable en France et réalisant des
opérations imposables à la TVA en France ou devant y accomplir des obligations
déclaratives.

IDENTIFICATION

Numéro de TVA intracommunautaire français :
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F R
NATURE DE LA MODIFICATION

Cochez les cases correspondant à vos demandes de modifications et veuillez remplir le cadre précisé entre parenthèses.
Modification de dénomination (cadre 3)

Modification de régime (cadre 6)

Modification d’adresse du siège social (cadre 4)

Modification du mandataire (cadre 7)

Modification d’activité (cadre 5)
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MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION

Nom, prénom ou dénomination :

A compter du :

/

/

Veuillez nous joindre une copie de tout document permettant de justifier du changement de dénomination.
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MODIFICATION D'ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Adresse :

Téléphone :
Télécopie :
Email :
A compter du :

/

/

Veuillez nous joindre une copie de tout document permettant de justifier du changement d’adresse.
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MODIFICATION D’ACTIVITÉ

Détail de votre nouvelle activité en France : ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
A compter du :

/

/

Veuillez nous joindre une copie de tout document permettant de justifier du changement d’activité.
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Option pour le régime :

MODIFICATION DE RÉGIME
Mensuel
Trimestriel
Saisonnier

A compter du :

/

/

Précisions :
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MODIFICATION DE MANDATAIRE

Désignation d’un nouveau mandataire (Vous devez joindre à cette demande un mandat signé par les deux parties) :
Dénomination :

Adresse :

Actif à compter du :

/

/

/

/

Dénonciation du mandat :
Dénomination :

Suppression à la date du :
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Fait à
Signature (nom, prénom et qualité) :

VALIDATION
le

/

/

