Formulaire - TVA
La taxe à la valeur ajoutée (TVA) allemande est généralement applicable aux biens et services fournis en Allemagne
par une entité économique. Cependant, si certaines conditions sont remplies, nous ne devons pas appliquer la TVA
allemande à nos clients. Pour permettre à Messe Berlin GmbH de facturer sans TVA allemande, veuillez renseigner
le formulaire suivant tout en complétant votre enregistrement d’ici au 31 juillet 2018 et l’envoyer par courriel à
fruitlogistica@messe-berlin.de.

Please do not enter any brand names.
Entreprise (preneur de la prestation)

Forme juridique

Rue, numero
Code postal

Ville

Email

Pays

6 au 8 février 2019
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Allemagne
Téléphone
+49 30 3038 0
Télécopie
+49 30 3038 2020
Email
fruitlogistica@
messe-berlin.de
www.fruitlogistica.com

Adresse internet

Entreprises ayant leur siège dans l'Union
Européenne

Entreprises ayant leur siège en dehors
de l'Union Européenne

Notre entreprise a son siège dans l’Union Européenne
(§ 2 UStG ou art. 9 de la directive 2006/112/CE du
Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée). Notre entreprise
est enregistrée sous la dénomination indiquée ci-dessus
auprès du Service des Impôts compétent.

Notre entreprise a son siège en dehors de l’Union
Européenne. Notre entreprise est enregistrée sous la
dénomination indiquée cidessus auprès du Service des
Impôts compétent.

Pour les prestations de services réalisées avec
„Messe Berlin GmbH“ nous vous prions de bien
vouloir utiliser le numéro d’identification à la
TVA suivant:

Veuillez notez que le numéro de TVA indiqué sera vérifié par le
biais de VIES (système d'échange d'informations sur la TVA). Si
les données enregistrées sur cette base ne correspondent pas
au numéro de TVA indiqué ; le numéro de TVA qui nous a été
indiqué n’est pas valable.

Pour les prestations de services réalisées avec „Messe
Berlin GmbH“ nous vous prions de bien vouloir
utiliser l’attestation du statut entrepreneurial de
notre Service des Impôts compétent ci-jointe qui
confirme l’établissement de notre société en dehors
de l’Union Européenne et la tra-duction informelle
du certificat.
Veuillez notez que Messe Berlin GmbH se réserve le droit de
refuser l’attestation produite par le cocontractant, si celle- ci
est jugée inapproprié ou insuffisante pour justifier la qualité
d’entrepreneur ou le lieu d’établissement de la société

Nous confirmons par la présente que les prestations de services achetées à l’aide du numéro d’identification à la TVA/
ou de l’attestation du statut entrepreneurial ci-jointe le sont dans le cadre de notre activité entrepreneuriale. Le numéro
d’identification à la TVA/ou l’attestation du statut entrepreneurial doit être utilisé pour toutes les com-mandes auprès de
Messe Berlin GmbH. Les changements seront indiqués en temps utiles à Messe Berlin GmbH.
Cette déclaration d’accord peut être rétractée à tout moment par voie écrite auprès de Messe Berlin GmbH, Abt.
Bilanzierung & Steuern, D-14055 Berlin. Nous sommes informés du fait que Messe Berlin GmbH en cas de manque
d’information ou informations erronées d’identification de la société sollicitera de manière rétroactive la TVA de notre
part, si nous ne disposons pas d’un statut entrepreneurial.

Signature non obligatoire pour un envoi du dossier en ligne!

Lieu, Date

tampon de l'entreprise, Signature

Imprimer

Envoyer

