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Déclaration de renonciation à l'option pour le régime de groupe TVA,  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RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE 
B. Adresse : 
identifié à la TVA ? 
C. Personne de contact : 
D. Activité(s)1 : 
E. La déclarante 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° :
G. Envergure des rapports économiques avec les différents membres effectifs du groupe TVA
voir annexe n° :
La société déclarante déclare rester en retrait du groupe TVA et atteste que ce faisant elle ne contrevient pas à la double condition à cet effet prévue à l'alinéa 2 du sixième paragraphe de l'article 60ter : 
la renonciation à l'option n'aboutit ou n'est susceptible d'aboutir dans le chef du groupe TVA ou du déclarant à une économie de TVA qui n'aurait pas été réalisée en l'absence de renonciation ; la société ne se trouve pas intercalée dans le circuit économique entre des membres du groupe TVA. 
Le(s) soussigné(e)(s), dûment habilité(e)(s) à engager la société déclarante, certifie(nt) que toutes les informations contenues dans la présente déclaration ainsi que dans les pièces y jointes sont correctes et complètes.
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