IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIETES BATIES

DECLARATION DE TRANSFERT DE PROPRIETE IMMOBILIERE

ACTE
Acte n°.............................................................. du : ................................... Etude Notariale :
Nature de l'acte:
Portant sur:

le bâti et le terrain
le bâti uniquement (dans ce cas, préciser nom et prénoms ou raison social du propriétaire du terrain) :
………………………………………………………………………………………………………………………….

CEDANT (vendeur, donateur, de cujus, etc)
1/ N° TAHITI ou de douane :
(figurant sur le dernier avertissement d'impôt foncier):

n° Tahiti :

n° E :

2/ Raison sociale et forme juridique :
ou Nom et prénoms : ............................................................................ époux(se) de :
Date et lieu de naissance : ................................................................ Profession :
et Nom et prénoms : ............................................................................. époux(se) de :
Date et lieu de naissance : ................................................................ Profession :
Autre :
3/ Adresse postale du cédant (ou représentant légal):.... ......................................................................

Tel :

CESSIONNAIRE (acheteur, donataire, légataire, etc)
n° Tahiti :

1/ N° TAHITI ou de douane (si le cessionnaire en possède un) :

n° E :

2/ Raison sociale et forme juridique :
ou Nom et prénoms : ............................................................................ époux(se) de :
Date et lieu de naissance : ................................................................ Profession :
et Nom et prénoms : ............................................................................. époux(se) de :
Date et lieu de naissance : ................................................................ Profession :
Autre :
3/ Adresse postale du cessionnaire (ou représentant légal ):

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

Tel :

4/ Adresse géographique (pour le cas où le cessionnaire n'envisagerait pas de faire du bien cédé sa résidence principale) :

RENSEIGNEMENT SUR LE BIEN CEDE
Numéro de local figurant sur le dernier avertissement d'impôt foncier :
Adresse géographique précise :
.................................................................. référence cadastrale
Certificat de conformité n° ....................... du

à défaut année de construction:

Description:
Nature des murs: ...................................... du sol :
du toit :
Surface utile des constructions : ............... m2
Autres aménagements (piscine par ex) :
Prix des constructions : ............................

F.CFP

DICP/IF/SN/N001/V1/12

Prix du terrain : ........................................
F.CFP
Loyer mensuel (si le cessionnaire loue l'immeuble cédé) :

surface du terrain :
meublé

m2
non meublé

Cadre réservé à la Commune:
La mairie de ………………… atteste avoir pris connaissance de
la présente déclaration de transfert de propriété.
A, ................................................... , le
Signature et cachet

Date de la présente déclaration :
Signatures des cédant et cessionnaire ou du notaire en charge de
l'acte de cession

Cadre réservé à la Direction des Affaires foncières

Cadre réservé à la Direction des impôts et des contributions
publiques:
N° d'enregistrement :
Date de réception et cachet :

l'enregistrement / conservation des hypothèques):

Enregistré le ............................................../Folio
Signature et cachet

(service de

Signature du propriétaire du sol (lorsque la cession ne porte que
sur le bâti) ou du notaire

« 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. »

