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FORMULAIRE OBLIGATOIRE
(art. 1622 du code
général des impôts)

Cachet du service

CONTRIBUTION AU FONDS COMMUN
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE
(article 1622 du Code général des impôts)

VERSEMENT
au 20 avril 20............ au 20 juillet 20............ au 30 octobre 20............ (1)
À déposer accompagné du paiement de l’impôt, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève le siège social du redevable.
En vertu des dispositions de l’article 1723 quindecies du CGI, le montant total à payer doit, lorsqu’il excède 1500 m, être acquitté par virement
bancaire, directement opéré sur le compte ouvert dans les écritures de la Banque de France, au nom du service des impôts chargé du recouvrement.
N° SIRET du principal établissement

Dénomination ou Nom et prénoms
Adresse du principal établissement ou Domicile

Adresse du siège social (si elle est différente)

MONTANT DE LA CONTRIBUTION
Libellé

Calcul

Montant

Désignation
A

Contribution de l’année 20............(2)

Versement du 20 avril 20............

A x 40 %

B

Versement du 20 juillet 20............

A x 40 %

C

B+C

D

TOTAL

E

Contribution de l’année 20............(2)

Versement du 30 octobre 20............

E- D

(1) rayer les mentions inutiles.
(2) telles que notifiées à chacun des organismes concernés par la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 septembre de chaque année (article 336 ter de l’annexe III au code général des impôts).
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MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT
Déclaration :

Cette déclaration est obligatoirement établie en euro.

Arrondis fiscaux :

Attention : ne portez pas de centimes d’euro. La base imposable et le montant de l’impôt sont arrondis à l’euro le plus proche.
Les fractions d’euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE
Numéraire

Chèque bancaire

Virement à la Banque de France
(obligatoire si le montant
est supérieur à 1500 m)

• Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré et établissez-le impérativement

à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.

Cochez la case de votre choix

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date :
...........................................................

Téléphone :.......................................

Signature

Somme :

Date :

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

N° PEC............................
N° d’opération..................

Pénalités
Taux

5 % 9005

Taux

% 9006

Taux

% 9007

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.

