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Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez vous référer au point "4. Bureau d'imposition compétent"
 
Pour toute question relative à la signature et au dépôt électronique de ce formulaire, veuillez contacter le Centre de Support du Guichet au numéro de téléphone suivant : (+352) 247 82 000
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La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
Le présent formulaire doit être retourné auprès du bureau d'imposition compétent. Pour plus de renseignements sur les attributions de chaque bureau veuillez consulter le lien suivant : http://www.aed.public.lu/functions/contact/recherche/tva/index.html.
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Réservé à l'administration
Réservé à l'administration
Avis important :
La déclaration de début d'activité doit être envoyée dans les quinze jours du commencement de cette activité.
Avis important :La déclaration de début d'activité doit être envoyée dans les quinze jours du commencement de cette activité.
1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Coordonnées du déclarant
Coordonnées du déclarant
La personne morale est-elle 
établie au Grand-Duché de Luxembourg ? * :
La personne morale est-elle établie au Grand-Duché de Luxembourg ? * :
La personne morale est-elle établie au Grand-Duché de Luxembourg ? * :
1
1
Forme de la personne
morale * :
Forme de la personne morale * :
2
2
Raison, dénomination
sociale * :
Raison, dénomination sociale * :
3
3
4
4
Genre 
de l'activité principale * :
Genre de l'activité principale * :
Description précise de 
l'activité principale 
rentrant dans le champ
d'application de la TVA * :
Description précise de l'activité principale rentrant dans le champ d'application de la TVA * :
Description précise des 
autres activités exercées 
rentrant dans le champ
d'application de la TVA :
Description précise des autres activités exercées rentrant dans le champ d'application de la TVA :
Date de l'acte de
constitution * :
Date de l'acte de constitution * :
5
5
Date de commencement
effectif de l'activité
soumise à la TVA (1) * :
Date de commencement effectif de l'activité soumise à la TVA (1) * :
6
6
Publication au
mémorial C, n° :
Publication au mémorial C, n° :
7
7
(1) Assujettis étrangers : concerne uniquement l'activité soumise à la TVA au Grand-Duché de Luxembourg.
(1) Assujettis étrangers : concerne uniquement l'activité soumise à la TVA au Grand-Duché de Luxembourg.
Adresse du siège social
Adresse du siège social
8
8
Compte bancaire *
Compte bancaire *
9
9
Compte bancaire
Numéro de compte
bancaire (IBAN) :
Numéro de compte bancaire (IBAN) : 
Code identifiant 
l'institution financière 
(BIC) : 
Code identifiant l'institution financière (BIC) : 
Numéro de compte
hors UE :
Numéro de compte hors UE :
Exercice social * (2) :   du
Exercice social * (2) :
au
au
10
10
L'entreprise est-elle 
nouvellement créée ?
L'entreprise est-elle nouvellement créée ?
L'entreprise est-elle nouvellement créée ?
11
11
12
12
De qui le fonds de commerce a-t-il été repris ?
De qui le fonds de commerce a-t-il été repris ?
Chiffre d'affaire annuel hors taxe présumé (1) * :
Chiffre d'affaire annuel hors taxe présumé (1) * :
13
13
Assujetti établi
dans l'UE :
Assujetti établi dans l'UE :
Assujetti établi dans l'UE :
Assujetti établi dans l'UE :
Assujetti non-établi dans l'UE, montant du chiffre d'affaires
annuel (hors TVA) au Luxembourg estimé (en Euros) :
Assujetti non-établi dans l'UE, montant du chiffre d'affairesannuel (hors TVA) au Luxembourg estimé (en Euros) :
(2) La période d'imposition est l'année civile (art. 64 § 7)
(2) La période d'imposition est l'année civile (art. 64 § 7)
L'entreprise effectue-t-elle (3) :
L'entreprise effectue-t-elle (3) :
14
14
des acquisitions intracommunautaires de biens ? *
des acquisitions intracommunautaires de biens ? *
des acquisitions intracommunautaires de biens ? *
des livraisons intracommunautaires de biens ? *
des livraisons intracommunautaires de biens ? *
des livraisons intracommunautaires de biens ? *
des prestations intracommunautaires de services ? *
des prestations intracommunautaires de services ? *
des prestations intracommunautaires de biens ? *
L'entreprise reçoit-elle (3) :
L'entreprise reçoit-elle (3) :
des prestations intracommunautaires de services ? *
des prestations intracommunautaires de services ? *
des prestations intracommunautaires de services ? *
Informations supplémentaires
Informations supplémentaires
15
15
Nombre de personnel envisagé 
pour le début de l'activité * :
Nombre de personnel envisagé pour le début de l'activité * :
Description du siège / lieu d'exploitation * :
Description du siège / lieu d'exploitation * :
Numéro de TVA dans votre pays d'origine :
Numéro de TVA dans votre pays d'origine :
(3) Pour toute information concernant les obligations de déclaration et d'acquittement, les assujettis soumis au régime de la franchise sont priés de se référer au site de l'Administration suivant : 
http://www.aed.public.lu/tva/demarches/index.html.
(3) Pour toute information concernant les obligations de déclaration et d'acquittement, les assujettis soumis au régime de la franchise sont priés de se référer au site de l'Administration suivant : http://www.aed.public.lu/tva/demarches/index.html.
2. Pièces justificatives requises
2. Pièces justificatives requises
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
21
21
3. Observations
3. Observations
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
31
31
4. Bureau d'imposition compétent
4. Bureau d'imposition compétent
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Choisissez le bureau d'imposition compétent pour traiter votre dossier (1) * :
Choisissez le bureau d'imposition compétent pour traiter votre dossier (1) * :
41
41
Autres assujettis :
Autres assujettis :
(1) pour plus d'informations : http://www.aed.public.lu/functions/contact/recherche/tva/index.html
(1) pour plus d'informations : http://www.aed.public.lu/functions/contact/recherche/tva/index.html
5. Signature
5. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
51
51
Le (la) soussigné(e) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que :
       1.         la fiche présente est dûment remplie.       2.         les pièces justificatives requises sont fournies.
Le (la) soussigné(e) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que :1. la fiche présente est dûment remplie.2. les pièces justificatives requises sont fournies.
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Signature :
Signature :
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.\Enregistrer_dans_My_Guichet - FR.png
Enregistrer dans MyGuichet
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Signer électroniquement via le module de signature eSign en cliquant sur "Signer dans MyGuichet". Vous pourrez ensuite transmettre le formulaire via MyGuichet à l'administration compétente, accompagné des justificatifs nécessaires.
Signer électroniquement via le module de signature eSign en cliquant sur "Signer dans MyGuichet". Vous pourrez ensuite transmettre le formulaire via MyGuichet à l'administration compétente, accompagné des justificatifs nécessaires.
Signer électroniquement via le module de signature eSign en cliquant sur "Signer dans MyGuichet". Vous pourrez ensuite transmettre le formulaire via MyGuichet à l'administration compétente, accompagné des justificatifs nécessaires.
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