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*

ATTESTATION
DE LA TRÉSORERIE

ANNÉE 200.......
(situation au 31-12-200......)
❈

Désignation du demandeur
 NOM, PRÉNOM, DÉNOMINATION : ............................................................................................................................................
 ADRESSE du principal établissement ou du domicile de l’exploitant * : .............................
............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 N° SIRET :
Fait à

....................................................

, le

........................................

(Signature et qualité du demandeur)

*ou de l’associé.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date de réception de la demande :

...............................................................

Il est attesté que, au 31 décembre 200 ......., .................................................................................................................................. (1)
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes lui incombant à cette date :

Paiement de l’impôt sur le revenu (2) :

Date :

...........................................................

(1) Nom, prénom, dénomination, tels qu’indiqués au .
(2) Y compris les pénalités éventuellement mises à sa charge.

Signature et cachet
du Comptable du Trésor :
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ATTESTATION DU SERVICE DES IMPÔTS
DES ENTREPRISES (SIE)

ANNÉE 200.......
(situation au 31-12-200......)
❈

Désignation du demandeur
 NOM, PRÉNOM, DÉNOMINATION : ............................................................................................................................................
 ADRESSE du principal établissement ou du domicile de l’exploitant :

..................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 N° SIRET :
Fait à

....................................................

, le

........................................

(Signature et qualité du demandeur)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date de réception de la demande :

...............................................................

Il est attesté que, au 31 décembre 200 ......., .................................................................................................................................. (1)
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes lui incombant à cette date :

Déclarations de résultats et de TVA :
Paiement de la TVA (2) :
Paiement de l’impôt sur les sociétés (2) :
Date :

...........................................................

Signature et cachet du Responsable
du service des impôts des entreprises :

(1) Nom, prénom, dénomination, tels qu’indiqués au .
(2) Y compris les pénalités éventuellement mises à sa charge.
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ATTESTATION DU CENTRE DES IMPÔTS (CDI)

ANNÉE 200.......
(situation au 31-12-200......)
❈

Désignation du demandeur
 NOM, PRÉNOM, DÉNOMINATION : ............................................................................................................................................
 ADRESSE du domicile de l’exploitant * :
............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 N° SIRET :
Fait à

....................................................

, le

........................................

(Signature et qualité du demandeur)

*ou de l’associé.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date de réception de la demande :

...............................................................

Il est attesté que, au 31 décembre 200 ........, ................................................................................................................................. (1)
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes lui incombant à cette date :

Déclarations de revenus (n° 2042) :

Date :

...........................................................

Signature et cachet
du Responsable du centre des impôts :

(1) Nom, prénom, dénomination, tels qu’indiqués au .

