N° 2466-I-SD
(01-2019)

12302*11

Désignation du crédirentier
1 - Titre

2 - Nom

Prénoms

Nom d’usage

3- NIR

/

4- Date de naissance

/

Département ou pays de naissance (code)

Commune ou pays de naissance (libellé)
5 - Adresse au 1er janvier 2019 ou dernière adresse connue
Complément d’adresse (bât, étage)
N°

B/T/Q/C

Code postal

Voie

Commune

Bureau distributeur

6 - Pensions (arrérages nets imposables de la pension issue d’un régime
de base, complémentaire ou supplémentaire légal obligatoire)

€
8 - Rentes viagères à titre
onéreux

7- Montant net des autres sommes imposables dans la
catégorie des pensions et rentes viagères à titre gratuit

€

Année d’entrée en jouissance (rentes viagères à titre onéreux)

Année normale d’échéance (en cas de paiement différé)

9 - Sommes versées au titre de l’impôt sur le revenu

€
€

(bénéficiaire domicilié hors de France – retenue à la source)
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