
« 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, garantissent les droits des personnes physiques à 
l’égard des traitements des données à caractère personnel. » 

B.P. 80 - 98713 PAPEETE – Tél : 40 46 13 13  – Fax : 40 46 13 01 - email:directiondesimpots@dicp.gov.pf - site internet: impot-polynesie.gov.pf 
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CONTRIBUTION DES PATENTES 
 

S'agit-il :   d'une INSCRIPTION  d'une MODIFICATION  d'une RADIATION 
 

DATE DE L’INSCRIPTION, DE LA MODIFICATION OU DE LA RADIATION : …………………………………………………………………  
 
 

N° TAHITI : T             N° CD : E               

PERSONNE PHYSIQUE 

Madame  Monsieur  
Nom patronymique: ........................................................................................................................................................................................................  

Nom marital : ..................................................................................................................................................................................................................  

Prénom(s) :  .....................................................................................................................................................................................................................  

Date de naissance :……………………………… Lieu de naissance : ...........................................................................................................................  

Nationalité :  ...................................................................................................................................................................................................................  

Adresse géographique :  ................................................................................................... Commune :  ..........................................................................  

Boîte Postale : ...................................................  Code postal : ........................................ Commune :  ..........................................................................  
Tél : ...............................  Fax: ........................... Mail : ....................................................................................................................................................  

PERSONNE MORALE 
Titre et raison sociale :  .....................................................................................................................................................................................................  

Nom du représentant légal : ...............................................................................................................................................................................................  

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………Commune : ..................................................  

Boîte postale :…………………………. Code postal :…..………………….Commune :  ...............................................................................................  

Tél : ………………….Fax : ……….………Mail : ..........................................................................................................................................................  

L’adresse e-mail indiquée dans ce formulaire est susceptible d’être utilisée pour l’envoi de lettres d’information, newsletters et actualités de la Direction des impôts et des contributions 
publiques. Vous avez la possibilité de vous y opposer en cochant les cases indiquées ci-après : 
� Je ne souhaite pas que mon adresse e-mail soit utilisée aux fins d’envoi des documents d’information ci-dessus. 
� Je ne souhaite pas recevoir sur cette adresse e-mail des messages de rappel d’échéances déclaratives, de paiement et de relance amiable. 
  Néanmoins, je souhaite recevoir ces documents sur l’adresse e-mail, indiquée ci-après : 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
� Je ne souhaite pas recevoir de SMS sur le numéro de téléphone portable indiqué dans ce formulaire.  

Enseigne commerciale : ...................................................................................................................................................................................................  

Taxe déterminée (Activités) :……………………………………..……………………Code patente :………….Exonérations article LP 212-1 

Lieu d'activité : ……………………………………………………………………………………..Commune : .............................................................  

Propriétaire du local :   ………………………………………………………… N°TAHITI : T…………………….  N°CD : E .  ................................  

Local foncier n° :..............................................................................................................................................................................................................  

Valeur locative annuelle :  ................................................................................................................................................................................................  

Taxe variable (autres éléments variables : nombre d'employés, coût du matériel, tonnage) : .........................................................................................  

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

TPE 
IT  

Estimation du chiffre d’affaires sur 12 mois : ………………………………….…………F CFP. 
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REGIME DE DROIT REGIME D’OPTION POSSIBLE 
FRANCHISE EN BASE : � CA ≤  5.000.000 F CFP 

                                   � Entreprises nouvelles 
� Réel mensuel � Réel trimestriel 
Dans ce cas, remplir le formulaire d’option pour le paiement de la TVA 

 REGIME REEL                     � CA ˃  5. 000.000 F CFP 

� Réel trimestriel si CA < 150.000.000 FCFP 
� Réel mensuel si CA ˃ 150.000.000 FCFP 

 
- 

� Activité exonérée (art LP.340-9, 340-10, et LP.348-7) 
Les opérations exonérées relevant de l’article LP.345-5 appellent le dépôt de déclarations selon le régime réel trimestriel ou mensuel en fonction du CA 

 

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS PORTEES DAN S CE DOCUMENT 

 

Visa DICP     Fait à ………………… , le ………………….  Visa ISPF 

Signature du Déclarant :………………………………. 

Le double de la présente déclaration tient lieu de formule de patente. 
La délivrance de la formule de patente ne dispense pas des autorisations administratives exigées par la réglementation.

 

DECLARATION D’INSCRIPTION, DE MODIFICATION OU DE RA DIATION  
pour les activités non commerciales (NC) 



 

Vos démarches  : 

Pour faciliter vos démarches, la DICP vous propose un espace d’accueil situé au 1er étage du bâtiment administratif, qui vous permet 
d’une part de :  

- vous inscrire à la patente pour les activités autres que commerciales ou déclarer leur cessation  
- modifier une adresse ou votre situation fiscale 
- déposer vos déclarations d’impôts  
- commander une attestation fiscale pour un appel d’offre ou une demande de bourse 
- commander une copie de déclaration 
- demander ou contester un avis d’imposition 

et d’autre part de : 
- déposer et payer les déclarations TVA, CST salarié, taxe de mise en circulation etc… 
- acheter des timbres fiscaux en francs CFP 
- retirer une attestation fiscale 
- payer les avis de mise en recouvrement (feuillet rose) et des avis de mise en demeure (feuillet vert) 
- contester les actions en recouvrement de la recette des impôts 

 
Vos principales impositions :  

Impositions liées aux personnes morales 
- L’impôt sur les sociétés (IS) concerne les sociétés de capitaux, les sociétés civiles se livrant à une activité commerciale, 

industrielle, artisanale ou financière et sociétés de personnes ayant la possibilité d’opter à l’impôt sur les sociétés ; 
- L’impôt minimum forfaitaire est un impôt dû par les personnes morales qui sont dispensées du paiement de l’impôt sur les 

sociétés 
- Impôt sur les transactions (IT) et contribution de solidarité territoriale sur les activités non salariées (CST-NS) concernent les 

SNC, les sociétés civiles de construction, les sociétés civiles qui réalisent des lotissements, les sociétés de personnes physiques 
ayant la possibilité d’opter à l’impôt sur les transactions. 

Impositions liées aux personnes physiques 
- Régime des Très petites entreprises (TPE) pour les personnes physiques réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5.000.000 

CFP par année civile 
- Impôt sur les transactions et contribution de solidarité territoriale sur les activités non salariées pour les personnes physiques 

réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 5.000.000 CFP par année civile… 

Impositions communes aux personnes morales et personnes physiques 
- Contribution des patentes 
- Tva 
- Impôt foncier pour les personnes physique ou morales propriétaires d’immeubles bâtis 

 
Votre mémento fiscal :  

Le mémento fiscal regroupe sur un même document : 

- l'identification de l’entreprise ou du particulier ; 
- ses coordonnées ; 
- les impôts et taxes auxquels il est assujetti ; 
- le rappel de ses échéances de dépôt de déclarations et de paiements à venir ; 
- nos contacts téléphoniques, numériques, postaux et géographiques. 

Un mémento fiscal est systématiquement adressé à chaque nouveau créateur d’entreprise ou tout nouveau patenté par courrier ou à 
nos guichets sur simple demande accompagnée d’une pièce justificative d’identité et d’une procuration le cas échéant. Il peut aussi 
être commandé directement à partir du site internet de la DICP. 

 
Les contacts utiles dans vos démarches  :  

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 Direction des Impôts et des Contributions Publiques (DICP) 
Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au jeudi : de 7h30 à 14h30  
Le vendredi : de 7h30 à 13h30 
Pour nous joindre :  
11 rue du Commandant Destremau (Bâtiment A2) 
B.P.  80 - 98713 Papeete  
Téléphone : (689) 40.46.13.13 
Fax : (689) 40.46.13.01 
Courriel : directiondesimpots@dicp.gov.pf 
Site Internet : www.impot-polynesie.gov.pf 
 

 1 
 Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) 

� Attribution du n° Tahiti 
� Enregistrement de l’activité exercée  
Rue Edouard Ahnne 
Immeuble Uupa - 1er étage 
BP395 - 98713 Papeete 
Standard : (689) 40.47.34.34 - Fax : (689) 40 42 72 52 
Site Internet : ispf@ispf.pf 
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 Paierie de la Polynésie française 
� Règlement des avis d’imposition  
Immeuble « Résidence Anne-Marie Javouhey » (après la Clinique 
Cardella) 
BP 4497 - 98713 Papeete  
Standard : (689) 40.46.70.00 - Fax : (689) 40.46.70.71 
Courriel : t161006@dgfip.finances.gouv.fr 
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