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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU MEMBRE DU GROUPE TVA 
B. Adresse : 
identifié à la TVA ? 
C. Personne de contact : 
D. Activité(s)1 : 
E. Le membre est : 
*) Prière de mentionner les données de ces établissements ou de cet assujetti étranger ci-dessous:
No.
 Dénomination et adresse
 Activité(s)
 Numéro de TVA étranger
 1) Pour chacune des activités énumérées, il y a lieu de préciser si elle se rapporte principalement ou exclusivement à des opérations internes ou externes  
F. Etablissement de l'existence de liens étroits sur les plans financier,      économique et de l'organisation (article 60ter paragraphe 2)
a) Membre avec lequel s'établissent les liens requis : 
b) Modalités d'établissement des liens considérés :
1) sur le plan financier
voir annexe n° :
2) sur le plan économique
voir annexe n° :
3) sur le plan organisationnel
voir annexe n° :
La société optante déclare expressément ne pas être membre d'un autre groupe TVA et ne pas avoir souscrit d'autre option pour le régime de groupe TVA.   Conformément au paragraphe 22 de l'article 60ter, « les membres du groupe TVA sont solidairement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires, des amendes fiscales et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes en font partie ».   Le(s) soussigné(e)(s), dûment habilité(e)(s) à engager la société optante, déclare(nt) que toutes les informations fournies dans la présente option ainsi que dans les pièces jointes sont correctes et complètes. 
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