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Attention
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
Vos droits concernant vos données personnelles :
Les données à caractère personnel communiquées par l'administré sont traitées par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA en qualité de responsable du traitement et en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD). Pour plus de détails, vous pouvez consulter la mention relative aux dispositions du RGPD sur le site internet de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
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 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
minimum 1.250 € hors TVApar facture individuelle
Nature du bien
ou du service
N° matricule 
fournisseur
Nom du 
fournisseur
Date facture
(jj/mm/aaaa)
N° facture
Montant facture en € (hors TVA)
Montant TVA 
en €
Case reservée à l'AED
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