Modèle ADC940F-15I

Simpl - (Services des IMPôts en Ligne)
Formulaire d’Autorisation de Prélèvement Bancaire
Veuillez remplir, dater et signer la présente Autorisation de Prélèvement Bancaire et la faire certifier par votre banque,
en double exemplaire. Cette autorisation devra être remise à la Direction Générale des Impôts avant la prise en compte
de votre demande d’adhésion à la procédure de télépaiement des impôts.

Je soussigné(e),
Nom et prénom : .................................................................................................................................................
N° CNI/CE : ..................................................................................................................................................
Adresse
: ..................................................................................................................................................
Tél.
: ...................................
GSM : ..................................
Fax : ..................................
Titulaire ou responsable du Compte RIB
Banque
Agence

:
:

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

Agissant en qualité de représentant légal de l’entreprise :
Nom et prénom ou Raison Sociale:..........................................................................................
Identifiant Fiscal
:

N° RC
Ou

:……………..

Localité RC

:

……………………………….

:

……………………………….

Agissant pour mon propre compte :
Identifiant Fiscal :

N° RC

:

.... …………………

Localité RC

1. Autorise l'établissement bancaire, teneur du compte indiqué ci-dessus, à prélever sur ce dernier les
prélèvements que j’ordonnerai électroniquement et qui seront transmis par la Direction Générale des Impôts
(DGI) pour le télépaiement des impôts ;
2. Demande à l’établissement bancaire de virer les prélèvements exécutés sur le compte ci-dessus vers le compte
du Trésor ouvert auprès de Bank Al-Maghrib indiqué par la DGI ;
3. Dégage l’établissement bancaire de toute responsabilité concernant les montants des prélèvements exécutés et
virés au compte du Trésor ouvert auprès de Bank Al-Maghrib, conformément aux ordres transmis par la DGI ;
4. Approuve que la présente demande reste valable pour une durée indéterminée sauf révocation notifiée de ma
part ; la révocation ayant lieu au plus tard un mois après le dépôt de ma demande ;
5. Déclare avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur en la matière.
Fait à ……………….. , le …../…... /20…...
Cachet et signature du titulaire ou du
responsable du compte
Lu et approuvé

Cachet et signature de la banque
Lu et approuvé

