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IDENTIFICATION POUR L’INSCRIPTION AU
 GUICHET TVA – RÉGIME NON-UE

(Article 359 de la Directive 2006/112/CE,
Article 298 sexdecies F du code général des impôts) N°15069*02

Si vous êtes un opérateur non établi  dans l’Union européenne et que vous fournissez des services à destination de
personnes non assujetties à la TVA (B2C) dans un État membre de l’Union européenne, vous pouvez vous inscrire au
régime non UE pour déclarer et payer la TVA relative aux prestations réalisées dans tous les États membres sur le portail
électronique mis à disposition par l’administration fiscale française.

Afin de vous identifier auprès de l’administration fiscale française et accéder à la démarche d’inscription en ligne, le
présent document doit être complété, sauvegardé et adressé à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) par
courriel au format PDF à l’adresse courriel suivante : tva  .e-commerce@dgfip.finances.gouv.fr  

IDENTIFICATION DU REDEVABLE

 DÉNOMINATION SOCIALE DÉNOMINATION COMMERCIALE DE LA SOCIÉTÉ (si différente du nom de celle-ci)

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE DE L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL
(adresse fiscale)

Numéro           Libellé                           

           Commune

Code postal      Pays

NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE DE CONTACT

ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE

SITE INTERNET DE LA SOCIÉTÉ

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE AU FORMAT INTERNATIONAL

PAYS DU SIÈGE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’ASSUJETTI

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

DATE ET SIGNATURE

DATE NOM ET QUALITÉ DU SIGNATAIRE                                                        SIGNATURE

DESCRIPTION LITTÉRALE DE L'ACTIVITÉ

Les dispositions des articles 49, 50, 53 et le cas échéant, 51, 55 et 56 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 caractère personnel.
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