
IMPOTS DIRECTS 2015
DONT SONT REDEVABLES LES ELEVEURS

Demande de modération ou de remise 

GRACIEUX

ELEVEURS

 

L’octroi de la modération ou de la remise de l’impôt est une mesure exceptionnelle.

Merci de répondre précisément aux questions suivantes. Des justificatifs pourront être
demandés en tant que de besoin.

Nom : 

………………………………………………………………………………....................

Prénom :

…………....................…………………………………………………………………….

Date et lieu de naissance :

………………………                    ……………………………………………………….

Votre adresse :

Adresse : .......................................................................................................................

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

Code Postal : ......................... Ville : ...........................................................................

Le numéro SIREN  de votre activité : ….........................................

Le code NACE de votre activité : ….........................................

Pour vous joindre :

Votre numéro de téléphone : ………………………………………………..

Votre adresse mail :……………………………………………….

1. REFERENCE A L'IMPOT (taxe d'habitation et/ou  impôt sur le revenu et/ou taxe foncière sur le non bâti1)

Préciser
l'impôt

Centre des finances publiques : ................................................ Votre N° Fiscal : ...........................

Référence de l’avis(1) : ..........................................................................................................................

J’ai déjà opté pour :  La mensualisation  Le prélèvement à l’échéance

(1)  Joignez une copie de l'avis d'imposition

Préciser
l'impôt

Centre des finances publiques : ................................................ Votre N° Fiscal : ...........................

Référence de l’avis(1) : ..........................................................................................................................

J’ai déjà opté pour :  La mensualisation  Le prélèvement à l’échéance

(1)  Joignez une copie de l'avis d'imposition

1TFNB : pour les seuls propriétaires exploitants.



Préciser
l'impôt

Centre des finances publiques : ................................................ Votre N° Fiscal : ...........................

Référence de l’avis(1) : ..........................................................................................................................

J’ai déjà opté pour :  La mensualisation  Le prélèvement à l’échéance

(1)  Joignez une copie de l'avis d'imposition

2. MOTIVATION DE VOTRE DEMANDE 

Demande formulée dans le cadre du plan de soutien à l'élevage français. 

3. INFORMATIONS NECESSAIRES A L’EXAMEN DE VOTRE DEMANDE

Personnes vivant habituellement sous votre toit

Nom et prénom
Lien

Epoux, concubins,
ascendants, enfants, autres

Age Profession

Ressources actuelles des personnes vivant sous votre toit (même non imposables) 

Ressources 
actuelles

Vous-même
Votre conjoint ou

concubin
Enfants

Autres
(parents, etc.)

Salaires

Allocations chômage

Indemnités de maladie

Pensions

Retraites et Rentes

Revenus locatifs

Autres revenus

Total (1)

Prestations
sociales

Vous-même
Votre conjoint ou

concubin
Enfants

Autres
(parents, etc.)

Allocations familiales 

RSA

Allocation logement

A P L

Autres prestations

Total (2)

TOTAL (1) + (2)



 
4. CHARGES

Charges de logement Montant mensuel

Loyer

Autres charges de logement
Sauf les emprunts qui doivent être mentionnés dans le

cadre « Autres charges » ci-dessous

Électricité

Téléphone

Assurances

Autres dépenses

TOTAL

Autres charges
Valeur du bien et
date d’acquisition

Emprunts

Montant à
rembourser

Date de la fin des
emprunts

Sommes à payer
par mois

Logement(s)

Autres crédits 
et dettes

Avez-vous déposé un dossier auprès de la commission de surendettement ?   Non  Oui
Si « oui », joindre la copie de la décision (à défaut de décision, indiquer la date de dépôt du dossier) :

Important  : pour les demandes relatives à une cotisation de taxe foncière sur le non bâti supérieure à      
1 500  €, des éléments complémentaires sur la composition du patrimoine pourront être demandés par le 
service des impôts des particuliers.

Je certifie l’exactitude des informations portées sur ce document.

J’ai  été  informé  que  les  informations  recueillies  feront  l’objet  d’une  vérification  et  qu'en  cas  de
déclaration erronée la remise ou la modération des droits pourront être annulés.

 

Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

SIGNATURE


	Profession
	Électricité


