
                                                        
 

                                                                                                        
Je soussigné (e), (nom et prénom) : ………………………………………………………………………..  

C I N n° …………………………………ou Carte d’étranger n° : ……………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………........................................................................... 

Agissant à titre personnel ou en qualité de : ………………………………………………………………. 

de l’entreprise (dénomination ou raison sociale) : ……………………………………………………….... 

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

N° du Registre de commerce : ……………………………Ville de : ……………………………………..  

Exerçant l’(les) activité (s) de : ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de début d’activité : /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Adresse du domicile fiscal, du siège ou de l’établissement principal : ………………………………….. 

sollicite par la présente, en application des dispositions sus indiquées, l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée 

à l’acquisition des biens d’investissement figurant sur l’état descriptif ci-joint en annexe et susceptible d’ouvrir 

droit à déduction réglementée par les articles 101, 102 et 104 du Code sus-visé.   

Je certifie que les biens qui seront acquis par mes soins, seront inscrits à un compte d’immobilisations donnant 

lieu à amortissement et utilisés par l’entreprise dans les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou 

exonérées en vertu des articles 92 et 94 du Code sus visé. 

     A ………………………, le ……………………… 

       Cachet et signature 

 

 

 
* N.B : Le  bénéfice de l’exonération prévue par l’art 92-I-6°-9° et l’art 123-22° a) et 25° du Code Général des Impôts est limité aux 
entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de 24 mois à compter du début d’activité.  
Ce modèle est valable aussi pour la demande en exonération de TVA des biens et services acquis par les titulaires de reconnaissance de 
permis de recherche ou les concessionnaires d’exploitation des gisements d’hydrocarbures ainsi que leurs contractants et sous 
contractants. Dans ce cas,  la limitation à 24 mois à compter du début d’activité n’est pas applicable.  

 

TAXE SUR LA VALEUR 
AJOUTEE  

 
DRI / DIP ou DP  de : 
…………………………………

Royaume du Maroc 

        

Identifiant Fiscal 
    
Code NMAE 

 

Engagement ou demande d’acquisition en exonération de 
la TVA des biens d’investissements immobilisables.* 
 

(Art 92-I-6°-9°-40°et Art 123-22°-25°et 41°du Code Général des 
Impôts) 

AAC201F/07I 


