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Nom de l'entrepriseLigne

Une interface électronique au sens de l’article 25e, paragraphe 5 de la loi sur la TVA est un marché électronique, une plateforme électronique, un 
portail électronique ou une structure semblable. La vente des biens s’effectue par l’intermédiaire des interfaces électroniques suivantes:

Si les activités sont exercées sur plus de trois
interfaces électroniques :

une liste séparée est jointe.

Les marchandises sont-elles stockées en République fédérale d’Allemagne ou dans un autre État membre de l’UE avant d’être vendues ?

Existe-t-il des contras d’exécution avec des entreprises ?

Si le nombre de détenteurs de parts est
supérieur à trois :

Si le nombre d’entreprises est
supérieur à trois :

une liste séparée est jointe.

une liste séparée est jointe.

Non

Non

Oui, dans les entrepôts suivants :

Oui, avec les entreprises suivantes :

- Merci de bien vouloir joindre les contrats -

- Merci de bien vouloir joindre les contrats -

- Mars 2021 -

– Remplir ou cocher les cases blanches    , suivre la notice –

1. Vente par l’intermédiaire d’interfaces électroniques

2. Stockage de la marchandise

3. Contrats d’exécution

Feuillet relatif au formulaire sur l’enregistrement au regard de la TVA
                              des entrepreneurs établis à l’étranger

Échange de biens sur Internet (numéro 3.11)
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