
    N°2020-TGAP-REMB-SD

Demande de remboursement d’excédent 
N°16044*01

FORMULAIRE OBLIGATOIRE
en vertu des dispositions 

de l’article 266 undecies du code des
douanes

AU TITRE DE LA PÉRIODE DU     /     / 20..      AU      /    / 20..    

Horaires d'ouverture sur www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact »

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Identification
du

destinataire

Nom ou dénomination

Adresse

SIE Numéro de dossier Clé Période

N° d'identification de l'établissement (SIREN) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

N° de TVA intracommunautaire |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Montant du remboursement demandé  :

1- Après imputation sur acompte d'octobre 2020

2- Suite à cession ou cessation totale d’activités en 2020

TOTAL 

Le soussigné (nom, prénom, qualité) :

demande  le  remboursement  de  la  somme1 de  (en
chiffres) :
……………………. €

À …………………………………… ,

Le ………………………………….

Vous  devez  présenter  un  relevé  d'identité  bancaire,
postal ou de caisse d'épargne [conforme au libellé exact
de l'entreprise ou du représentant dûment qualifié].

Signature de la personne habilitée à engager
l'entreprise :

(représentant légal ou personne mandatée)

1 Relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne conforme au libellé exact de l'entreprise ou du représentant dûment qualifié s'il s'agit d'une première demande de
remboursement ou en cas de changement de compte

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,
garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractères personnels.

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES



CADRE RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION

Avis du service instructeur

L'Inspecteur (1) Le Contrôleur (1) des Finances Publiques soussigné émet un 
avis 
- favorable

- défavorable           

 ……………….       (mention en chiffres uniquement)

Observations      :

À …………………………………… ,

Le ……………………………………..

Signature et cachet  :

Décision du COMPTABLE

LE COMPTABLE soussigné certifie que l'entreprise :

- a déposé en même temps que la présente demande la déclaration de 
cessation ou l'avis d'acompte de taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) faisant apparaître le crédit ;

- ne figure à aucun titre comme reliquataire ;

- est redevable de la somme de (mention en chiffres uniquement) :
..........................................................................................

au titre de.........................................................................

Observations      :

(1) Rayer la mention qui ne convient pas.

(1)

À …………………………………… ,

Le ……………………………………..

Signature et cachet  :

au remboursement de la somme :
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