Document destiné au service des contributions
C
 Inscription
 Modification

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES RELATIFS AU LOCAL PROFESSIONNEL
ET AU MATERIEL D’EXPLOITATION

 Personne morale
 Personne physique

(réservé à l’administration)

N° Tahiti :

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale (pour les sociétés) : ……………………………………………………....
Enseigne commerciale : ……………………………………………
Activité(s) exercée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES RELATIFS AU LOCAL PROFESSIONNEL
(Renseignements obligatoires)

Lieu d’activité (adresse exacte) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
NATURE DU OU DES LOCAUX PROFESSIONNELS ET SURFACE EN M² :
 Usine ou atelier : ……… m²  Magasin de vente : ……… m²  Entrepôt : ………. m²
 Snack, restaurant : …….. m²  Bureau ou cabinet : …….. m²
 Dépôt : ………. m²
 Bungalow, chambre : …………….. unité(s)

 Chantier
 Travail à domicile
 Ambulant
 Autre (à préciser) : ………………………………

LOYER MENSUEL : …...……………… F CFP

- En cas de location, indiquez :

Date d’effet du bail :………………….…..

- En cas de prise ou de mise en location-gérance, indiquez :
REDEVANCE MENSUELLE : ……………….….. F CFP LOYER DES MURS : …….……..……… F CFP

Date d’effet : ……………………………..

- Si vous êtes propriétaire du local professionnel, indiquez la VALEUR VENALE : ………………………. F CFP

Date d’effet : ……………………………..

II – RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES RELATIFS AU MATERIEL D’EXPLOITATION
Référez-vous à l’activité exercée et indiquez, le cas échéant, le nombre d’éléments à déclarer dans la colonne grise :
Nature de l'activité

Eléments à déclarer

Aéroport (exploitant d’)

Par milliers de voyageurs.

Ambulancier

Nombre de véhicule utilisé.

Appareils
automatiques
photographie (exploitant d’)

de

Nombre

Date
d'effet

Nature de l'activité

Eléments à déclarer

- 10 voitures au plus

Nombre de voiture.

Appareils d’amusement (exploitant d’) Nombre d' appareil.

- 20 voitures au plus

Nombre de voiture.

Appareils d’amusement (loueur d’)

- Plus de 20 voitures

Nombre de voiture.

Nombre d' appareil.

Armateur pour la pêche maritime

Nombre de tonne brute de navire.

Marchand forain (celui qui vend à tout venant,
Nombre de balle, voiture ou autre.
de localité en localité)

Pêche (entreprise de)

Nombre de tonne brute de navire.

Pompes funèbres (entrepreneur de)

Nombre de voiture.

Armateur pour le grand et le petit
Nombre de tonne brute de navire.
cabotage ou la navigation côtière
Armateur pour le long cours
Nombre de tonne brute de navire.

Pulvérisation (exploitant d’appareils de)

Armateur de navires exploités sous
licence de navigation « grande
plaisance » ou professionnelle

Sable, terre, pierres ou produits de carrière Nombre de tonne de charge utile des véhicules et de leurs
(marchand de)
remorques en circulation d’une manière habituelle.

Attractions,
amusements
spectacles
(exploitant
établissement forain d’)

Nombre de tonne brute de navire.
et
un Nombre d' appareil.

Banque : guichets annexes

Nombre de distributeur automatique de billets.

Billard (maître de)

Nombre de billard.

Coiffure pour messieurs et dames ou
Nombre de séchoir à cheveux.
pour dames seulement (tenant un
salon )
Compagnie de navigation aérienne à
Nombre de place de passager.
la demande
Déménageur
Nombre de camion.
Nombre d'engin à main.
Désinsectisation
Nombre d'engin à moteur.
Distribueur de carburant (exploitant
d’appareils)

Nombre de pompe.
Nombre de bulldozer ou pelle mécanique.

Dynamitage (entreprise de)

Nombre de camion d’au moins 2 tonnes.
Autre engin mécanique d’exploitation.

Excursions en montagne
Films (diffuseur de films
demande – pay per view)

la

Scaphandres ou compresseurs (loueur ou
exploitant de)

Nombre de compresseur mis en location.

Société privée de transport de fonds

Nombre de fourgon ou véhicule de transport.

Soudeur

Nombre de poste.

Stèles ou plaques funéraires (fabricant de)

Nombre d'engin mécanique d’exploitation.

Transport de marchandises, de denrées, de
matériaux, etc. (entrepreneur de) :
- Par camion de 2 t ou camionnette de 1
Nombre de tonne de charge utile.
tonne au plus
Nombre de tonne de charge utile des véhicules et de leurs
- Par camion de 2 t au plus
remorques en circulation d’une manière habituelle.
Nombre de tonne de charge utile des véhicules et de leurs
- Par camion de plus de 2 tonnes
remorques en circulation d’une manière habituelle.
Nombre de tonne de charge utile des véhicules et de leurs
Travaux de main-d’œuvre ou de manutention remorques en circulation d’une manière habituelle.
(entrepreneur de)
Nombre d'appareil de levage.
Nombre de bulldozer ou pelle mécanique.
Nombre de camion d’au moins 2 tonnes.
Travaux de terrassement, de voirie et de
viabilité (entrepreneur de)

Nombre de tonneau de navire.

Autre engin mécanique d’exploitation.
Nombre de gros matériel d’exploitation (grue, drague,
remorqueur).

Nombre d'embarcation, canot et autre engin motorisé
(jet ski …).
Loueur de moyens de transport ou de
Autre embarcation non motorisée (pirogue, pédalo …).
traction :
Nombre d' U.L.M., parachute ascensionnel, deltaplane
…
Nombre de tonne de charge marchande utile des
véhicules automobiles utilitaires et des remorques.

Nombre de scaphandre mis en location.

Scaphandrier pour le renflouement des navires Nombre de scaphandre mis en location.

Nombre de poste de télévision.
Nombre d'aéronef.

Nombre d'engin à main.
Nombre d'engin à moteur.

Nombre de voiture.
à

Date
d'effet

Loueur de moyens de transport (autres que
voitures automobiles à savoir : vélomoteurs, Nombre d'engin.
scooters et similaires)
Loueur de voitures automobiles de tourisme
(sans chauffeur) :
- 5 voitures au plus
Nombre de voiture.

Nombre d' appareil.

Appareils distributeurs, bascules et
autres appareils analogues (exploitant Nombre d' appareil.
d’)
Jeux de hasard (guichet ou revendeur
Nombre d' appareil.
de billets …)
Lavage automatique de voitures
Nombre d' appareil.
(entrepreneur de)

Nombre

Nombre de bulldozer ou pelle mécanique.
Travaux du bâtiment, travaux publics ou
particuliers (entrepreneur de)

Nombre de camion d’au moins 2 tonnes.
Autre engin mécanique d’exploitation.
Nombre de gros matériel d’exploitation (grue, drague,
remorqueur).

Attention ! En cas de modifications des éléments présentement déclarés en cours d’activité, il vous appartient de les signaler directement au service des contributions dans les 30 jours du changement.

A Papeete le :
Signature :

