
P a g .  1 | 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 D.I.N.R. - SR-TVA (3) 
L.R.A.R. anticipée par mél aux adresses suivantes : 10 Rue du Centre 
________________________ TSA 60015 
________________________ 93465 Noisy-le-Grand Cedex 
 A l’attention de  
  
 Nice, le _____________ 

  
 
Objet : Remboursement de la TVA aux assujettis établis hors de France, renseignements demandés.  
N° du registre  
N° séquentiel :  
 
 
Bonjour, 
 
Je reviens vers vous suite à votre demande de renseignements du ______, dont vous trouverez 
copie en pièce jointe et pour laquelle vous nous avez accordé un délai de réponse jusqu’au _____              
inclus dans votre mél du _________. 
 
Veuillez donc trouver ci-dessous, en gras, les réponses aux différents points : 
 
RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS 
1 ) Veuillez préciser quelle est exactement l’activité de la société requérante _____________. 
 
La société _____________ produit et vend des châssis et procède, sur demande, à leur installation. 
Les châssis commercialisés (et installés) peuvent être produits par la _____________elle-même ou 
achetés et revendus. 
 

  

  

  

  

  

                          TTééll::00003333  ((00))  44  9933  7766  8833  1166  

                          PPoorrtt::00003333  ((00))  66  0088  9999  5522  4400  

                          EE--mmaaiill::  mmaauurroo..mmiicchheelliinnii@@mmiicchheelliinniimmaauurroo..ffrr  

                          SSiittee  iinntteerrnneett::  wwwwww..mmiicchheelliinniimmaauurroo..ffrr  

Ordine Dottori Commercialisti di Milano n 1903 

 
Revisore Legale n 68800 

 
Ordre Experts-Comptables Marseille  

 
Compagnie des Commissaires aux Comptes d’Aix-en-Provence 

 
Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH) 

  
CT del Giudice - Tribunale di Milano 

 

 

 

 

Expert – Tribunal de Première Instance de Genève (CH) 

Esperto – Ministero Pubblico di Lugano  (CH) 

  
                          RReessiiddeennccee  AAzzuurr--  3333  BBdd  DDuubboouucchhaaggee  

                          0066000000  NNiiccee  

                            SSiirreett::  4422115500558877660000005500  

                          TTVVAA::  FFRR3322442211550055887766  
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2 ) Veuillez nous indiquer la nature exacte des services ou livraisons de biens réalisés en France par la 
société _____________, pour le compte de la société requérante _____________, au cours de la 
période concernée par la demande de remboursement. 
- Pour quelles raisons la société requérante a-t-elle engagé les dépenses présentées au 
remboursement ? 
 
Dans le cadre de chantiers dont la _____________est chargée de la fourniture de châssis, la société 
_____________ s’est occupée de l’assistance logistique sur chantier, c’est-à-dire de l’assistance des 
relevés, de la gestion des montages, de la gestion des fournitures, des relevés techniques de 
chantier et de la gestion des rapports avec les mandants.  
 
3 ) Les factures présentées au remboursement font référence à des chantiers. Veuillez nous indiquer 
: 
- le lieu exact de ces chantiers. 
– Chantier « ________ » à______________________; 
– Chantier « ________ » à______________________; 
– Chantier « ________ » à______________________; 
- Chantier « ________ » à______________________; 
- Chantier « ________ » à______________________; 
 
- en quoi consistent ces chantiers ? Fourniture et dépôt des châssis notamment pour portes et 
fenêtres. Quelle est la nature des travaux réalisés ? Le montage des châssis notamment pour portes 
et fenêtres.- Quelle est la durée de ces chantiers ?        Quelle est la date de fin de ces chantiers ? 
    Date de début    Date de fin 
SAS _______________                _________                                         _________ 

SAS _______________                _________                                         _________ 
SAS _______________                _________                                         _________ 
SAS _______________                _________                                         _________ 
SAS _______________                _________                                         _________ 
 
 
- Quelle est la nature des prestations réalisées par la société requérante (ou pour son compte) sur 
ces chantiers ? Fourniture et dépôt des châssis notamment pour portes et fenêtres. La société 
_________ s’occupe de l’assistance logistique sur chantier  
- Quelles sont les coordonnées (nom et adresse) des clients pour le compte desquels ces chantiers 
ont été réalisés. Ces clients sont-ils assujettis à la TVA française (le cas échéant, veuillez préciser 
leurs numéros de TVA FR) ? Dans tous les cas, veuillez joindre une copie des factures que la société 
requérante a adressé à ces clients sur la période visée par la demande de remboursement. 
* SAS _________, ______________, n° TVA FR_________ (voir factures n°__________________) 
* SAS _________, ______________, n° TVA FR_____________  
* SAS _________, ______________, n° TVA FR________ (voir factures _____________________) 
* SAS _________, ______________, n° TVA FR_________ (voir factures n°__________________) 
 
 
4 ) Veuillez préciser si la société requérante ___________ est (ou a été) identifiée à la TVA en 
France. Non 
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Vous trouverez en pièces jointes les documents suivants : 
- une copie de votre demande de renseignement du ___________ ; 
- une copie des factures n°________________________________________________________. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : 
________________________ ou directement par téléphone au _______________. 
 
Vous en remerciant par avance, veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
 
Mauro Michelini 
 

             

mailto:mauro.michelini@michelinimauro.fr

