N° 2856-SD

TAXE ANNUELLE À L’ESSIEU

N°16125*01
FORMULAIRE OBLIGATOIRE
en vertu des dispositions
de l’article 1010 sexies du Code
général des impôts

DÉCLARATION EN CAS DE CESSATION TOTALE D’ACTIVITE
DU

2021 AU

2021

Horaires d'ouverture sur www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact »
Nom ou dénomination du
REDEVABLE1
Identification
du
destinataire
Adresse

SIE

Numéro de dossier

Clé

Période

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

1-Véhicules à moteur isolé
PTAC inférieur à
27 t

PTAC supérieur ou
égal à 27 t

2-Ensembles articulés constitués d’un
tracteur et d’une semi-remorque
PTRA inférieur à
39 t

PTRA supérieur ou
égal à 39 t

3-Remorques
de la
catégorie O4

R17

Net à payer

D500

…………………………...

Nombre de véhicules
dont nombre de véhicules
rail-route
Montant de la taxe

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT
ATTENTION : ne portez pas de centimes d’euro (l’arrondi s’effectue à l’unité la plus proche : les fractions d’euro inférieures à 0,50 sont ramenées à
l'euro inférieur, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).
PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date :

Somme :

Signature :

Date :

………………………
……………

Pénalités

N° PEC

|__|__|__|__|__|__|

Taux 5 %
D509

N° d'opération

|__|__|__|__|__|__|

2021
Téléphone :
………………

Taux

%

9005
9007

Paiement par virement bancaire :
Paiement par chèque :

Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 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.

Vous pouvez vous reporter à la notice et à la fiche d’aide au calcul pour remplir cette déclaration.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre service des impôts, s’il vous manque une indication pour remplir votre déclaration.

1 Ou de son représentant fiscal ou du mandataire

