
 
 

Déclarations initiales 
Lien vers les formulaires déclarations en ligne 

 

 

 

Liste et liens des formulaires 

TVA - Déclaration initiale personnes physiques 

Protection des données  

 

Accéder à la démarche  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration initiale personnes morales 

Protection des données  

 

Accéder à la démarche  

 fr 
 de 
 en 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#bloub-11
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-0
https://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service?serviceType=AED_DIPP
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-760
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-492
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-533
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-3
https://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service?serviceType=AED_DIPM
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-395
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-497
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-579


TVA - Déclaration initiale (AIC) pour personnes physiques 

Protection des données  

 

Accéder à la démarche  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration initiale (AIC) pour personnes morales 

Protection des données  

 

Accéder à la démarche  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration d'option (AIC) pour personnes physiques 

Protection des données  

 

Accéder à la démarche  

 fr 
 de 
 en 

  

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-6
https://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service?serviceType=AED_DIPP_AIC
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-788
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-461
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-837
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-9
https://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service?serviceType=AED_DIPM_AIC
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-218
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-347
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-803
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-12
https://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service?serviceType=AED_DOPP_AIC
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-215
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-321
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-541


TVA - Déclaration d'option (AIC) pour personnes morales 

Protection des données  

 

Accéder à la démarche  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration initiale des personnes physiques 

Protection des données  
Télécharger le formulaire PDF, 364 Ko  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration initiale des personnes morales 

Protection des données  
Télécharger le formulaire PDF, 362 Ko  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration initiale (AIC) pour personnes morales 

Protection des données  
Télécharger le formulaire PDF, 352 Ko  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration initiale (AIC) pour personnes physiques 

Protection des données  
Télécharger le formulaire PDF, 354 Ko  

 fr 
 de 
 en 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-15
https://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service?serviceType=AED_DOPM_AIC
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-702
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-916
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-174
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-18
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/tva/tva-declaration-pers-physiques/tva-declaration-pers-physiques-FR.pdf
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-211
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-271
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-51
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-21
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/tva/tva-declaration-pers-morales/tva-declaration-pers-morales-FR.pdf
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-561
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-367
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-991
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-24
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/tva/tva-declaration-aic-pers-morales/tva-declaration-aic-pers-morales-FR.pdf
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-595
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-616
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-942
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-27
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/tva/tva-declaration-aic-pers-physiques/tva-declaration-aic-pers-physiques-FR.pdf
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-118
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-809
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-460


TVA - Déclaration d'option (AIC) pour personnes morales 

Protection des données  
Télécharger le formulaire PDF, 351 Ko  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration d'option (AIC) pour personnes physiques 

Protection des données  
Télécharger le formulaire PDF, 353 Ko  

 fr 
 de 
 en 

TVA - Déclaration simplifiée 

Protection des données  
Télécharger le formulaire  

 fr 
 de 
 en 

TVA 

Consultez votre compte 

Protection des données  

 

Accéder à la démarche  

 fr 
 de 
 en 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-30
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/tva/tva-option-aic-pers-morales/tva-option-aic-pers-morale-FR.pdf
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-551
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-195
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-925
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-33
https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/tva/tva-option-aic-pers-physiques/tva-option-aic-pers-physiques-FR.pdf
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-492
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-211
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-33
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-36
http://www.aed.public.lu/formulaires/FormulairesFR/DeclTVA/TVA_DECAS_FORMSTATIC_FR_2018_2018M1V004_AED.pdf
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-794
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-17
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-392
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#gdpr-39
https://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/display_tva.action
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-364
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-24
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html#document-id-986
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