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DECLARATION D'OPTION
pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière
( Art. 45 de la loi du 12 février 1979 concernant la T.V.A.)
( Règlement gr.-d. du 7 mars 1980 Mém. A N° 16/80 p. 242 )
Indication des parties de l'immeuble affectées par le locataire:
Prière de renvoyer le formulaire dûment signé en 4 exemplaires en joignant 2 copies du contrat de bail
Bailleur
Preneur
Nom /
Dénomination:
Activité:
Adresse:
N° matricule:
Réservé à l'administration de l'enregistrement et des domaines
REMARQUE: Conformément à l'article 61 § 8 de la loi du 12 févier 1979 la taxe sur la valeur ajoutée perçue avant l'agrément de la déclaration d'option est à verser à l'Etat.
Indication concernant l'enregistrement du contrat de bail
 de la base d'
imposition 
Ventilation  
en %
TVA - Formulaire Option Location
DECLARATION D’OPTION
Bureau d'impositon 2 d'Esch/Alzette
Ne pas oublier de configurer l'imprimante en mode recto verso
Normal
Steve LAHOS
3
Microsoft Office Word
18/07/2002 11:22:00
13/11/2003 14:24:00
02/04/2014 10:06:00
7
2
215
1077
4
AED
46080
97
47
1386
13/11/2003 14:24:00
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