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Ce formulaire a été approuvé pour être utilisé en application de l’article 57 de la loi sur l’Administration fiscale le 15 janvier 2020 

Forme approvée pour : Demande de quittance fiscale 

   (conformément à l’article 51 de la loi No. 37 de 2018 sur l’Administration fiscale) 

______________________________________________________________________________________ 

Coordonnées du demandeur 

Nom de la personne ou de l’entité pour laquelle 
une quittance fiscale est demandée 

 

Numéro d’identification fiscal (NIF) ou de DTI/CT  

Adresse  

 

 

Numéro(s) de téléphone  

Adresse courriel  

 

Motif de la demande (cocher ✔ la case correspondante) 

 Appel d’offres Aux fins d’acceptation d’une 
soumission par la Commission 
d’adjudication 
 

Désignation et numéro de l’appel d’offres: 

 Conseiller fiscal Aux fins d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement comme 
conseiller fiscal 

 Courtier en douane Aux fins d’une demande de patente de courtier en douane (conformément à 
l’article 205 de la loi sur la Douane) 

 Autre  Veuillez préciser le motif :  

 

Nom du demandeur  

Signature :  

Date :  

 

Notes pour les demandeurs : 

Le Directeur de la Douane et des Contributions indirectes délivrera une quittance fiscale après s’être assuré que : 

• le demandeur n’a pas de taxe impayée restée en souffrance ; ou  

• s’il y a effectivement des taxes impayées restées en souffrance, le demandeur : 

o a pris des dispositions acceptables concernant leur paiement ; et  

o s’est bien acquitté de son obligation de déposer des déclarations fiscales. 
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Une demande sera examinée sous les 14 jours de son dépôt. A l’issue de cet examen, soit une quittance fiscale sera 

délivrée, soit un avis de refus. Une quittance fiscale est valable pour 12 mois à compter de la date de délivrance, 

mais elle peut être annulée si le demandeur manque à ses obligations de déposer des déclarations fiscales et de 

payer les taxes. 

 

Réservé à l’administration : 

Enregistré pour :  

 

Situation en termes de dépôt des 
déclarations 

 

 

Situation en termes de paiement  

 

Autres manquements  

 

 

Remarques et recommandations  

 

 

Vérifications effectuées par : 

 

Nom de l’agent Signature Date 

Acquit autorisé par : Nom de l’agent 

 

Signature Date 

Quittance délivrée par : Nom de l’agent 

 

Signature Date 
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