Royaume du Maroc

DR / DP ou DIP :………………………………..………

Modèle n° : AAC121F/07I

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Subdivision de :…………………………..……

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Identifiant Fiscal

PERIODE : …………………………

Code NMAE
Je soussigné(e) ( nom et prénom):
…………………………………………………………………...
agissant à titre personnel ou en qualité de :
…………………………………………………...……..
de la société : ………………………………………………………………………………………..
exerçant l’activité de : ……………………………………………………………………………….
ayant
mon
établissement
principal
ou
son
siège
social
à
(adresse) :
………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
inscrit au registre de commerce de : …………………… sous le n° ………………………………..
et
ayant
la
qualité
de :
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
sollicite par la présente, en application des dispositions de l’article 103 du Code Général des
Impôts, le remboursement des taxes ayant grevé les éléments du prix des opérations réalisées au
cours du ………………………… sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif
prévus respectivement aux articles 92 et 94 du Code Général des Impôts.
Les sommes à rembourser en fonction des documents et des justifications annexés à la présente
demande et sous réserve des rectifications apportées par la Direction Générale des Impôts et des
contrôles et vérifications ultérieurs exercés par elle, devront être virées :
- au compte courant postal n° ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ou - au compte n° (R I B)
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
de la banque ………………………………………agence de : …………………….……………….
Je certifie que les renseignements consignés sur les documents ci-joints ainsi que les pièces
justificatives y annexées sont sincères et conformes à mes livres et documents comptables.
Je m’engage, sous première injonction de la Direction générale des Impôts, à restituer les
sommes dont le remboursement aura été obtenu indûment, majorées des sanctions prévues à
l’article 187 du Code susvisé.
A ………….………… le ………………
Signature

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A LA DEMANDE
DESIGNATION

NOMBRE

Déclaration modèle ………………………………( à fournir double exemplaire) ………………………………………………………………….... ……………..
Avis d’exportation (1 par exportation)
comportant le visa
.……………………………………………………
Copies des factures clients (1 par client)
et le cachet de la douane ……………………………………………………..
Attestation de commissionnaires ……………………………………………………………………………………………...
Relevé des avis d’exportation et des copies de factures de vente
.………………………………………………………………

Achats non
immobilisés

I. Relevé des factures des prestataires de service ……………………………………………………………………………...
II. Copie
des
factures
des
prestataires
de
service
……………………………………………………………………………….
III. Relevé des achats à l’importation …………………………………………………………………………………………..
IV. Copies des déclarations d’imposition ……………………………………………………………………………………….
V. Quittances de règlement de la T.V.A y afférents …………………………………………………………………………...
VI. Relevé des factures d’achats au Maroc ……………………………………………………………………………………..
VII. Copie des factures des achats au Maroc …………………………………………………………………………………….
VIII. Relevé des factures des travaux à façon …………………………………………………………………………………….
IX. Copies des factures relatives aux travaux à façon …………………………………………………………………………..

Immobilisations

Justifications
d’exportation

I. Relevé des achats à l’importation …………………………………………………………………………………………...
II. Copies des déclarations d’imposition ....……………………………………………………………………………………
III. Quittances
de
règlement
de
la
T.V.A
….
..……………………………………………………………………………….….
IV. Relevé des achats au Maroc ………………………………………………………………………………………………
V. Copie des factures des achats au Maroc …………………………………………………………………………………….
VI. Relevé
des
factures
relatives
à
la
livraison
à
soi-même
……………………………………………………………………..
VII. Copie des factures relatives à la livraison à soi-même ………………………………………………………………….…..
VIII. Relevé
des
factures
relatives
aux
travaux
d’installation
et
pose

……………..
……………..
……………..
……………..

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

………………………………………………………….…
IX. Copies des factures relatives aux …………………………………………………………………………………………....

