
A Produits transformés d'origine végétale - soumis à la Taxe de 0,12% A = A x 0,12% = A x 0,01% =

B Produits transformés d'origine animale - soumis à la Taxe de 0,06% B = B x 0,06% = B x 0,005% =

C Chiffre d'affaires faisant l'objet de déductions (justificatifs joints) C =

D Autres produits ne relevant pas du CTCPA D =

E Total du CA déclaré aux Contributions Directes E = 

TOTAL J L

Pas de TVA Pas de TVA 

TOTAL =J =L

TOTAL à PAYER =J+L

Règlement par …………………………………………………….., du ……………………………

 Déclaration MENSUELLE du CHIFFRE d'AFFAIRES 

réalisé le mois de ……………………………..………….             ANNEE : ………………………….………...               (formulaire disponible sur le site www.ctcpa.org)

AQ061.d.

44 rue d'Alésia - TSA 31444 - 75158 PARIS Cedex 14   www.ctcpa.org                 tél : 01 53 91 44 00

CENTRE TECHNIQUE DE LA CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES

Établissement reconnu d’utilité publique Arrêté ministériel du 11 octobre 1950  / TVA N° FR 42775691744  /  SIRET 775691744000 38  /  CODE NAF 9412Z

Virement : CREDIT AGRICOLE  /  NORD EST (00083)  / IBAN : FR76 1020 6000 8398 7639 8001 496  /  BIC:AGRIFRPP802

Document à renvoyer rempli et signé à :

CTCPA

Service TFA 

44, rue d'Alésia

TSA 31444

75158 PARIS Cedex 14

tfa@ctcpa.org

Nature des produits

Chiffres d'Affaires 

(déductions opérées) 

H

Taxe Fiscale Affectée

I

Cotisation complémentaire 

K

L'article 72 - Modifié par la Loi de Finances n° 2013-1279 du 29 décembre 2013. art.73 - précise : Lorsque le montant de la taxe dû au titre d’une année est inférieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui 

suit, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente.

ADRESSE(S) des LIEUX de FABRICATION concernés

par cette déclaration

                                                                                                                                                                                  

……………………………………….....……………………………

…………………………………………........................................

...................................................................................................

 ADRESSE du SIEGE (si différent)

………………………………………........……………………………

………………………………………........……………………………

* Code fourni par le CTCPA après enregistrement de l'activité

Je soussigné (Nom,Prénom) 

………………………….............………….………

(Qualité)…….............………………………………

certifie sur l'honneur l'exactitude des 

renseignements contenus sur cette déclaration

et accepte toute vérification y afférant.

A ………….................……………..,

le ……...….............…………. Signature

Cachet de l'entreprise

Nom de l'ENTREPRISE : ……………….……………………………………….…………

Code ressortissant* : 

N° de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : ……………………………………………...

Personne(s) à contacter :

Fonction : ……………………………………………………………………………………...

Prénom, nom : ……………………………………………………………..............................

Mail : 

...........................................................................................................................................


