Modèle AAC150F/08I
Royaume du Maroc

D.R/ DIP ou DP de :…………….……

Identifiant Fiscal

TAXE SUR LA VALEUR
A JOUTEE
Demande (*) en exonération de la TVA des
opérations de vente, de réparation et de
transformation portant sur les bâtiments de mer.
(Art 92-I-33°-34° du Code Général des Impôts)

Code NMAE

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 : ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
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 des opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer et
figurant sur l’état descriptif ci-joint en annexe .
Je certifie que les opérations effectuées en exonération de la TVA, seront destinées à être incorporées dans
mon navire dont le nom et le numéro de matricule sont : ...............................................................................
..........................................................................................................................................................................

A ………………………… Le ………………….........

Cachet et Signature :

(*) N.B la demande doit être accompagnée d’une facture proforma établie par le fournisseur indiquant la nature des
marchandises ou de la prestation fournie ainsi que le nom et numéro de matricule du navire auquel elles sont destinées. Cette
facture proforma doit être visée par le quartier maritime dont dépend le pécheur ou l’armateur propriétaire du navire. (Article
13 du Décret d’application de la TVA n°2-06-574 du 31 décembre 2006).

Modèle AAC151F/08I

LISTE DES OPERATIONS DE VENTE,
DE REPARATION ET DE TRANSFORMATION
PORTANT SUR LES BATIMENTS DE MER
EXONEREES DE LA TVA
(Article 92-I-33°-34° du Code Général des Impôts)
D/R DIP ou DP de :………………………………………………………………………..................................................................................................................................
Nom et Prénom (s) ou raison sociale du bénéficiaire: .....................................................................................................................................................................................
Identification Fiscale du bénéficiaire : /__/__/__/__/__/__/__/__/
Nom et Prénom (s)
ou raison sociale
du fournisseur

Adresse du fournisseur

N°
d’indentification
fiscale

Désignation des opérations

Valeur
(H T)

Taux

TVA

Nom et n°
du navire

Intitulé du compte
en comptabilité

A ………………………… Le ………………….........

Cachet et Signature :

