
NOUVEL ASSUJETTI A LA TVA 

ETAT MEMBRE FRANCE 

DATE DE CREATION 2019 
TVA NUMERO FR27848870770 
COMMUNIQUE REF. 0319 

Registre TV A Intracommunautaire EARL FORGE 
6 RUE DE BROU BULLOU 
28160 DANGEAU 
FRANCE 

EURSERVICE 
Quartier Européen 
3 Rue Abbé Cuypers 
1040 Bruxelles 
Belgique 

ID·ENTlflCA-TION.4VA INTRACOMMU.NAUT-AIRE 

EARL FORGE I FR27848870770 

En vertu de la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et conformément à la réglementation fiscale dans votre état membre de 
l'Union Européenne, votre entreprise est assujettie à la TVA. 

En votre qualité de représentant légal, vous êtes seul habilité à procéder à l'enregistrement 
intracommunautaire de votre entreprise au sein d'EUR SERVICE. 

Afin de vous acquitter des frais relatifs à l'enregistrement de votre entreprise, veuillez nous retourner le 
bordereau détachable du formulaire el-joint signé et accompagné de votre réglement. 

-- ._._---_._----_. __ ---- --------- -_ -- -_- -- ---- - 

• EUR SERVICE LTD 
UK N" 591348 

64A Cumberland street - Edinburgh - UK EH3 6RE 
www.eur-service.eu 

xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx



*** * • 
* * 
* * *** 

INDEXATION DES ENTREPRISES A LA TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTEE (T.V.A) 

N° 1655 K 
CENTRE TSA 
STRASBOURG 

N° 52-966 U 33 

AVIS D'INDEXAnON, ~----------~----~----.~~~~------~~----~~~----~--------~~~----------------~--~~~ I CENTRE TSA 
TOUR EUROPE 
20, PLACE DES HALLES 
67000 STRASBOURG 

Adresse du centre où cet avis doit être adressé -------------> 

Au plus tard le - .. ----> [' 28 MAíiS 
~--,;,..:¡._,,'""'!~ 

II mill Itll ~11"11I111I1 m 
Identification du destinataire -----------------------------------> 

EARL FORGE 
BUllOU 

,...----------- Adresse de l'établissement ..... 

EARL FORGE 6 RUE DE BROU 
28160 DANGEAU 

BULLOU 
6 RU~DE BROU 
28160 DANGEAU 

L _j 
CADRE RESERVE A lA CORR&SPONDANCE 
A compter du 1er janvier 2019 : 

Afin d'enregistrer les nouvelles entreprises redevables au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) dans votre état 
membre de l'Union Européenne, (directive Européenne 2006/112/CE) et en votre qualité de représentant légal, il vous 
appartient de compléter les informations relatives à l'adhésion au régime de TVA, accompagné de votre règlement par 
chèque ou virement SEPA. 

l'enregistrement des personnes physiques en qualité d'auto-entrepreneur, non redevable au régime de TVA, 
n'exonère pas du paiement de cet avis d'indexation. En cas de non référencement, votre entreprise sera 
indexée au titre des assujettis au paiement de la TVA. 

Activité 
Date de création 

o 

PERIODE: MARS 2019 EXIGIBLE LE: 28 MARS 2019 

MONTANT TTC A PAYER EN EUROS: 295,00 € 

Ne pas joindre de RIB à votre réglement 

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE . RESERVE AU SERvicE 
.- - - - _Q¿_ - - - - - - _:_ - - - - - - -- 

Veuillez 
détacher le talon 
ci-contre et le 
joindre à votre 
réglement 

xxxxx
xxxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

x x x x x x x x x
xxxxx

ESEGARD
Texte surligné 

ESEGARD
Texte surligné 

ESEGARD
Texte surligné 


