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N° 11159  20
Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l’annexe III
au Code général des impôts)

Désignation du déclarant :

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2151-Ter-SD 2018
Néant *

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exercice N

ENGAGEMENTS

A

DÉTAILS DES POSTES

ACHATS DE MARCHANDISES
ET D’APPROVISIONNEMENTS

B

C

AUTRES ACHATS
ET CHARGES EXTERNES

1 er E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

RENSEIGNEMENTS DIVERS
– Engagements de crédit-bail mobilier

ZA

– Engagements de crédit-bail immobilier

ZB

– Effets portés à l’escompte et non échus

ZC

– Engrais et amendements

ZD

– Semences et plants

ZE

– Produits de défense des végétaux

ZF

– Aliments du bétail

ZG

– Produits de défense des animaux

ZH

– Combustibles, carburants et lubrifiants

ZI

– Autres comptes

ZJ
Total du poste correspondant à la ligne FZ du tableau n° 2146-SD

– Sous-traitance

ZL

– Redevances de crédit-bail mobilier

ZM

– Redevances de crédit-bail immobilier

ZN

– Fermages et assimilés et charges locatives du foncier

ZO

– Autres locations, autres charges locatives et de copropriété

ZP

– Personnel extérieur à l’entreprise

ZQ

– Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

ZR

– Publicité, publications, relations publiques

ZS

– Autres comptes

ZT
Total du poste correspondant à la ligne GC du tableau n° 2146-SD

IMPÔTS
ET TAXES

D

E
T VA
DIVERS

ZU

– Taxes foncières

ZV

– Autres impôts, taxes et versements assimilés

ZW

Total du compte correspondant à la ligne GD du tableau n° 2146-SD

ZX
ZY

– Montant de la TVA collectée
Les exploitants qui tiennent leur comptabilité TVA incluse indiquent ci-dessous :

F

N° 2151-ter- SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2018

ZK

– Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)

ZZ

– Montant de la TVA déductible afférente aux stocks

UP

– Montant brut des salaires, cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1
ou modèle n° 2460 de 2015 montant total des bases brutes fiscales inscrites colonne 20 A

UQ

Effectif moyen du personnel * ( dont : apprentis : |______|______| handicapés : |______|______| )

UR

Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *

US

En cas de société : nombre d’associés

UY

SUPERFICIE DE L’EXPLOITATION * :

Totale

UT

En faire-valoir direct

UU

Mise à disposition par l’associé

UV

En fermage

UW

En métayage

UX

%

hectares
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L. 3113-3 du Code des Transports)

ares
RG

Pour obtenir des informations relatives à cette case à cocher, vous pouvez vous reporter à la page 12 de la notice n° 2142-NOT-SD disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD.
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