DECLARATIONS DES LOYERS (DECLOYER)
Numéro adhérent :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Locaux professionnels
(en cas d’utilisation de plus de deux locaux, merci d’utiliser une deuxième feuille pour compléter les informations correspondantes)

Local 1

Local 2

Informations concernant le propriétaire du local (à compléter obligatoirement)
Forme juridique (IND, SCI ...)
Désignation
Désignation (suite)

Informations concernant l’adresse du local (à compléter si différence sur coordonnées figurant dans l’encadré)
Numéro, type et nom de la
voie
Complément
Lieu dit
Code Postal
Commune
Pays

Mise à jour permanente des données concernant le local (à compléter obligatoirement)
Propriétaire occupant (POC)
Occupant à titre gratuit (OTG)
Locataire (LOC)

(si la case est cochée merci de renseigner
le montant des loyers ci-dessous)

Local connu de l’entreprise mais non occupé au
cours de l’année déclarée (LNO)
Mode d’occupation du local

Local inconnu pour l'entreprise (INC)
Local exploité sous un bail unique ayant des
surfaces et des utilisations différentes (DIF)
Local dont le loyer ne reflète pas l'état du
marché locatif (MLO)
Loyer annuel prévisionnel de 2018 (1)

Date de fin d’occupation du
local (2)









Propriétaire occupant (POC)
Occupant à titre gratuit (OTG)
Locataire (LOC)

(si la case est cochée merci de renseigner
le montant des loyers ci-dessous)

Local connu de l’entreprise mais non occupé au
cours de l’année déclarée (LNO)
Local inconnu pour l'entreprise (INC)
Local exploité sous un bail unique ayant des
surfaces et des utilisations différentes (DIF)
Local dont le loyer ne reflète pas l'état du
marché locatif (MLO)
Loyer annuel prévisionnel de 2018

-------- / -------- / 2018

(1)

-------- / -------- / 2018

(1) Montant du loyer annuel hors taxes et hors charges au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration (art. 1498 bis du CGI)
(2) En cas de départ ou de cessation en cours d'année

Document à retourner à :
AGA-PL.FRANCE
Bureau Régional
(coordonnées du bureau concerné)

au plus tard le 16 avril 2018

le ...........................................................
Signature :









