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+ simple et + rapide : le timbre fiscal électronique !
Vous avez besoin d’un timbre fiscal pour une demande de passeport, un renouvellement de
carte nationale d'identité ou de permis de conduire (en cas de perte ou vol, sinon la délivrance
est gratuite), titre de séjour, attestation d'accueil ou permis bateau ?
Achetez-le en ligne ! C'est simple, vous payez par carte bancaire en toute sécurité et vous le
recevez immédiatement par courriel ou par SMS.
À noter : Pas besoin d’imprimante ! Lors de votre demande de document, vous communiquez
simplement au service le numéro du timbre ou le flashcode reçu.

Accédez au service d'achat de timbre...
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Dans votre navigateur internet, ouvrez le
site timbres.impots.gouv.fr.
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Pour accéder au service « Acheter un
timbre électronique », cliquez sur le bouton
« Débuter l'achat ».
À noter : Sur ce site, vous pouvez
également demander le remboursement
d'un timbre électronique acheté en ligne et
non utilisé.
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Dans la liste proposée, cliquez sur le
bouton correspondant à votre demande :
passeport, permis de conduire, titre (de
séjour) pour étrangers...
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Choisissez votre timbre
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Pour un titre pour étrangers, saisissez le montant du timbre communiqué par la préfecture
par SMS lors du dépôt de votre dossier.
Pour une autre demande, précisez si votre dossier est déposé en France ou en Guyane puis
laissez-vous guider pour déterminer le montant du timbre requis.
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Cliquez sur « Ajouter au panier ».
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur
« Voir mon panier » ou, si besoin, sur
« Ajouter un autre timbre ».

Payez par carte bancaire et recevez le timbre par courriel ou SMS
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Vérifiez le récapitulatif de votre achat.
Pour recevoir votre timbre :
- par courriel, saisir votre adresse
électronique 2 fois
- OU par SMS, saisir votre numéro
de téléphone mobile 2 fois.
Cliquez sur « Valider le panier ».
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Sélectionnez le type de carte
bancaire. Saisissez les références
de votre carte avant de « Valider ».
Le dispositif de sécurité de votre
banque ouvre une nouvelle fenêtre :
saisir votre code d'authentification
(transmis par SMS) puis valider.
Votre achat est validé !
Le numéro du timbre à 16 chiffres
et la référence de la transaction
(justificatif de paiement) sont affichés
et vous sont envoyés par courriel
ou par SMS (selon votre choix).
Vous pouvez également cliquer sur
« Télécharger les documents ».
À CONSERVER !

Attention : Votre timbre fiscal électronique
est valable 6 mois après la date d'achat.
Il est remboursable dans les 12 mois.voir 2

du timbre

