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Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez vous référer au point "4. Bureau d'imposition compétent"
Pour toute question relative à la signature et au dépôt électronique de ce formulaire, veuillez contacter le helpdesk Guichet.lu au numéro de téléphone suivant : (+352) 247 82 000
Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez vous référer au point "4. Bureau d'imposition compétent" Pour toute question relative à la signature et au dépôt électronique de ce formulaire, veuillez contacter le Centre de Support du Guichet au numéro de téléphone suivant : (+352) 247 82 000
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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.
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.
Le présent formulaire doit être retourné auprès du bureau d'imposition compétent. Pour plus de renseignements sur les attributions de chaque bureau veuillez consulter le lien suivant : http://www.aed.public.lu/functions/contact/recherche/tva/index.html.
Le présent formulaire doit être retourné auprès du bureau d'imposition compétent.Pour plus de renseignements sur les attributions de chaque bureau veuillez consulter le lien suivant : http://www.aed.public.lu/functions/contact/recherche/tva/index.html.
Réservé à l'administration
Réservé à l'administration
Avis important :
Pour les assujettis visés à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant 
la taxe sur la valeur ajoutée, dont le montant global des acquisitions intracommunautaires excède 
le seuil de 10.000 EUR prévu à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi TVA.
Avis important :Pour les assujettis visés à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, dont le montant global des acquisitions intracommunautaires excède le seuil de 10.000 EUR prévu à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi TVA.
1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Personne physique
Personne physique
1
1
2
2
Lieu de naissance
de l'assujetti * :
Lieu de naissance de l'assujetti * :
Date de naissance
de l'assujetti * :
Date de naissance de l'assujetti * :
3
3
Genre de l'activité principale * :
Genre de l'activité principale * :
Date de commencement effectif 
de l'activité (1) * :
Date de commencement effectif de l'activité (1) * :
Date de l'entrée en vigueur 
de la présente * :
Date de l'entrée en vigueur de la présente * :
4
4
Domicile privé
Domicile privé
5
5
Lieu de l'activité
Lieu de l'activité
6
6
Compte bancaire *
Compte bancaire *
7
7
Compte bancaire
Numéro de compte
bancaire (IBAN) :
Numéro de compte bancaire (IBAN) : 
Code identifiant 
l'institution financière 
(BIC) : 
Code identifiant l'institution financière (BIC) : 
Numéro de compte
hors UE :
Numéro de compte hors UE :
(1) Assujettis étrangers : concerne uniquement l'activité soumise à la TVA au Grand-Duché de Luxembourg
(1) Assujettis étrangers : concerne uniquement l'activité soumise à la TVA au Grand-Duché de Luxembourg
2. Pièces justificatives requises
2. Pièces justificatives requises
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
21
21
3. Observations
3. Observations
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
31
31
4. Bureau d'imposition compétent
4. Bureau d'imposition compétent
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Choisissez le bureau d'imposition compétent pour traiter votre dossier (1) * :
Choisissez le bureau d'imposition compétent pour traiter votre dossier (1) * :
41
41
Autres assujettis :
Autres assujettis :
(1) pour plus d'informations : http://www.aed.public.lu/functions/contact/recherche/tva/index.html
(1) pour plus d'informations : http://www.aed.public.lu/functions/contact/recherche/tva/index.html
5. Règlement général sur la protection des données
5. Signature
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.
Signer électroniquement via le module de signature eSign en cliquant sur "Signer dans MyGuichet". Vous pourrez ensuite transmettre le formulaire via MyGuichet à l'administration compétente, accompagné des justificatifs nécessaires.
6. Signature
5. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
51
51
Le (la) soussigné(e) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que :
       1.         la fiche présente est dûment remplie.       2.         les pièces justificatives requises sont fournies.
Le (la) soussigné(e) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que :1. la fiche présente est dûment remplie.2. les pièces justificatives requises sont fournies.
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Signature :
Numéro de compte hors UE :
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Signer électroniquement via le module de signature eSign en cliquant sur "Signer dans MyGuichet". Vous pourrez ensuite transmettre le formulaire via MyGuichet à l'administration compétente, accompagné des justificatifs nécessaires.
Signer électroniquement via le module de signature eSign en cliquant sur "Signer dans MyGuichet". Vous pourrez ensuite transmettre le formulaire via MyGuichet.lu à l'administration compétente, accompagné des justificatifs nécessaires.
Signer électroniquement via le module de signature eSign en cliquant sur "Signer dans MyGuichet". Vous pourrez ensuite transmettre le formulaire via MyGuichet à l'administration compétente, accompagné des justificatifs nécessaires.
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