FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE
__________________

Identifiant :

Renseignements concernant le contribuable

T ...............................

E ...............................

Nom d'état civil : ....................................................................................................................................................................
Nom marital : ......................................................................
Né(e) le : .........................................

Prénoms : .............................................................................

à ....................................... décédé(e) le : ..............................................................

Adresse postale : ........................................... Code postal : ..................................

Commune : ......................................

Adresse géographique :

Immeuble : ......................................

Résidence/Lotissement/Quartier : ..................................

Servitude/Allée/Chemin : .......................................... Rue : .................................................................................................
PK : .............. côté :

mer

montagne

Commune : ................................................... Tél : ..................................

Renseignements concernant le demandeur (pour le cas où le demandeur ne serait pas le contribuable)

Nom d'état civil : ....................................................................................................................................................................
Nom marital : ................................................................

Prénoms : ...................................................................................

Lien de parenté avec le contribuable : ...................................................................................................................................
Procuration générale ou mandat express :

oui

non

Adresse postale : ........................................... Code postal : ..................................

Commune : ......................................

Adresse géographique :

Immeuble : ......................................

Résidence/Lotissement/Quartier : ..................................

Servitude/Allée/Chemin : .......................................... Rue : .................................................................................................
PK : .............. côté :

mer

montagne

Commune : ................................................... Tél : ..................................

Côtes dont la remise gracieuse est demandée :

Année :
N° d'avertissement :
Le soussigné, sollicite la remise gracieuse des impositions ci-dessus référencées en raison de la situation de gêne ou d'indigence dans
laquelle le contribuable ou ses légataires se trouvent actuellement. Afin d'en justifier, sont produits les documents suivants :
le cas échéant, les 3 derniers bulletins de salaire du contribuable vivant ou ceux de ses légataires, ainsi que, pour le conjoint, les
2 derniers bulletins de salaire, une pièce d'état civil, sa profession et le nom de son employeur ;
les 3 derniers relevés de tous les comptes bancaires ou postaux du contribuable vivant ou ceux de ses légataires, ainsi que ceux du
conjoint ;
un état des inscriptions et transcriptions hypothécaires au nom du contribuable (Direction des affaires foncières – Immeuble
TE FENUA - Quartier OROVINI – Tél 47 18 18) ;
un bordereau de situation fiscale au nom du contribuable (Paierie de la Polynésie française – rue Tepano JAUSSEN) ;
En outre, le demandeur précise (apporter tous les éléments qui pourraient légitimer la situation de gêne ou d'indigence du contribuable ou de ses
légataires, par exemple : situation familiale ; nom et prénom des personnes à charge avec le lien de parenté ; …).

....................................................................................................................................................................................................

DICP/IFRG/SN/N026/V1/14

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Fait à ............................... , le ................................ 201
« Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les
droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. »
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