REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

D

G

SERVICE : _____________________________

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
au titre du mois de : ________________________
(à soumettre impérativement en même temps que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée)
I.
IDENTIFICATION DU REDEVABLE
Nom ou Raison sociale :

NUMERO IMPOT

Sigle :
Adresse physique :

Adresse postale :
N° téléphone :
Fax :
E-mail :

Date du 1er assujettissement :

II. COORDONNEES BANCAIRES
Banque : ___________________________________
Numéro du compte à créditer (en CDF) : __________________________________________
III.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
IV.

(9)
(10)
(11)
V.

(12)
(13)

EXPORTATEURS

Chiffre d’affaires mensuel afférent aux exportations
Chiffre d’affaires mensuel afférent aux opérations assimilées aux exportations
Total (3) = (1) + (2)
Plafond de remboursement (4) = (3) x 16 %
Crédit dégagé sur la déclaration de la TVA (ligne 19 de la déclaration du mois)
Crédit remboursable reporté (ligne 8 de la précédente demande de remboursement)
Remboursement demandé (7) = (5) + (6)
Crédit remboursable à reporter sur la prochaine demande de remboursement (8) = (7) – (4)
ENTREPRISES EN CESSATION D’ACTIVITES

Date de la cessation d’activités
Date de la déclaration de cessation d’activités
Montant du crédit TVA demandé en remboursement
ENTREPRISES AYANT PERDU LA QUALITE D’ASSUJETTI

Date de la perte de la qualité d’assujetti
Montant du crédit TVA demandé en remboursement

Fait à _________________________________, le __________________
Sceau de l’entreprise

VI.

Nom et qualité du signataire :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de réception de la demande
Cachet de l’Administration

IMPORTANT
Le dépôt de cette demande de remboursement interdit le report du montant du crédit demandé à la ligne 14 de toute déclaration de la TVA ultérieure (article
66 de l’Ordonnance-Loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA)

