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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU GROUPE TVA 
B. Adresse : 
C. Personne de contact : 
D. Date de prise d'effet de la déclaration :
E. Activité(s) : 
F. Chiffre d'affaires annuel hors taxe présumé: 
€
€ / 
G. Fixation de la périodicité déclarative :
H. Bureau d'imposition compétent :
01/
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU REPRESENTANT
B. Adresse : 
C. Personne de contact : 
identifié à la TVA ? 
E. Critères à la base de la désignation du représentant :
est le plus apte, dans les faits, à veiller au respect des critères légaux relatifs à l'appartenance des membres au groupe TVA ; dispose d'un accès inconditionnel aux données fiscalement relevantes des autres membres ;possède toutes les ressources nécessaires à assurer de manière ininterrompue la mission de représentant du groupe TVA.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MEMBRES DU GROUPE TVA SUIVANT OPTIONS ANNEXÉES :
No
Dénomination
Numéro d'identification (matricule)
Numéro d'identification à la TVA (LU)
Annexe
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PERSONNES SE DÉSISTANT DE LA PARTICIPATION AU GROUPE TVA SUIVANT DÉCLARATIONS DE RENONCIATION ANNEXÉES :
No
Dénomination
Numéro d'identification (matricule)
Numéro d'identification à la TVA (LU)
Annexe
Pièces justificatives jointes en annexe
)
)
)
Conformément au paragraphe 10 de l'article 60ter, les membres du groupe TVA assument collectivement la responsabilité pour l'exactitude des données fournies. Le représentant déclare que les données fournies dans la présente déclaration ainsi que dans les pièces en annexe sont exactes et complètes, et qu'aussi bien les membres du groupe TVA que les personnes qui restent en retrait du groupe TVA remplissent tous les conditions légales prévues à cet effet.
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CTIE
Roland Raele
gu.formulaires@ctie.etat.lu
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