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Nom de l’entrepriseLigne

Transport occasionnel par autobus

Transport par taxis

par des véhicules détenus en propre

par des véhicules loués

par les sous-traitants suivants :

Le transport de personnes en Allemagne est effectué comme suit :

Les trajets sont effectués :

Si le nombre de sous-traitants est supéri-
eur à deux : une liste séparée est jointe.

Début :

Nombre de trajets par mois : Nombre moyen de passagers :

Prix moyen du trajet / personne en euros :

Fin :

Transport de ligne (merci de bien vouloir joindre une copie de l’autorisation du transport de ligne.)

- Mars 2021 -

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

1. Nature des transports de personnes

2. Exécution du transport de personnes

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

Transports de personnes (numéro 3.13)

Nom du sous-traitant

Nom du sous-traitant

N° d’ordre

N° d’ordre

Rue

Rue

Numéro de rue

Numéro de rue

Complément du numéro de rue

Complément du numéro de rue

Complément d’adresse

Complément d’adresse

Commune

Commune

Code postal

Code postal

Numéro fiscal (s’il est connu)

Numéro fiscal (s’il est connu)

Numéro d’identification TVA (s’il est connu)

Numéro d’identification TVA (s’il est connu)
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Nom du donneur d’ordre

3. Transports transfrontaliers de personnes par autocars non immatriculés 
    en Allemagne (article 18, paragraphe 12, phrase 1 de la loi sur la TVA)

en tant que sous-traitant pour les donneurs d’ordre suivants :

Il est envisagé d’effectuer des transports transfrontaliers de personnes avec des autocars non immatriculés en
Allemagne.

Informations sur le(s) véhicule(s) :

Nombre de véhicule(s) :

Numéro d’immatriculation :

Si le nombre de véhicules est supérieur 
à cinq :

Le bureau des finances délivre, pour chaque autocar non immatriculé en Allemagne et qui doit être affecté aux transports  
transfrontaliers de personnes, une attestation séparée selon le modèle de formulaire USt 1 TV (article 18, paragraphe 12,
phrase 2 de la loi sur la TVA).

une liste séparée est jointe.

Si le nombre de donneurs d’ordre
est supérieur à deux :

une liste séparée est jointe.

Nom du donneur d'ordre

Nom du donneur d'ordre

N° d’ordre

N° d’ordre

Rue

Rue

Numéro de rue

Numéro de rue

Complément du numéro de rue

Complément du numéro de rue

Complément d’adresse

Complément d’adresse

Commune

Commune

Code postal

Code postal

Numéro fiscal (s’il est connu)

Numéro fiscal (s’il est connu)

Numéro d’identification TVA (s’il est connu)

Numéro d’identification TVA (s’il est connu)
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